c’est l’été !

OFFRE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS - ÉTÉ 2020
ADAPTÉE A LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19
Dernière version - 10 juin 2020

4 - 18 ans

2

3

Genève, le 15 mai 2020

Chers parents,
cher·ères ami·es du CPV,
J’espère que ce message vous trouvera en
parfaite santé, ainsi que vos enfants, et que
cette période particulière vous aura permis
de profiter d’un imprévisible temps en famille.
De notre côté, l’équipe se porte bien et n’a pas
chômé durant le confinement. Notre objectif
dès le 1er jour : tout mettre en oeuvre pour
assurer un accueil de qualité cet été à vos enfants !
Vous trouverez ci-après notre offre des séjours et activités adaptée telle que nous
pouvons la projeter en date du 15 mai 2020,
conformément aux informations que nous
avons reçues de la part des autorités sanitaires, sur le territoire Suisse uniquement.
Nous oeuvrons activement pour développer
notre offre destinée au public adolescent et ne
manquerons pas de vous en tenir informé·es
dans les semaines à venir.
Nous avons également adapté nos pratiques
d’accompagnements des monitrices et moniteurs en leur créant un espace dédié sur
notre site web où ils·elles trouvent dorénavant
toutes les informations utiles à leur mandat
bénévole. Aussi, depuis le 6 mai dernier, 12 de
nos modules de formation sont accessibles à
distance afin que les jeunes puissent continuer à acquérir des outils malgré l’impossibilité de se réunir.
Pour cette saison estivale, le format des
séances d’information avant les séjours a été

adapté. En lieu et place des rencontres physiques habituelles, nous vous transmettrons
l’ensemble des éléments nécessaires pour
préparer le séjour de votre enfant sous forme
écrite et vidéo.
Je vous rappelle que les bureaux du CPV sont
fermés au public et que nos lignes téléphoniques sont inactives pour une période indéterminée. Les membres de l’équipe continuent
toutefois d’assurer leurs fonctions en télétravaillant et le secrétariat reste disponible par
e-mail à info@camps.ch pour répondre aux
questions. Nous pouvons vous rappeler sur
demande.
Enfin, sachez que nous communiquons principalement, et présentement à propos de
l’évolution du CPV et de son offre face à cette
crise sanitaire, via notre page Facebook :
CPV - camps & centres aérés.
Avant de conclure, je souhaite remercier
l’ensemble de l’équipe professionnelle et de
l’équipe de formateurs et formatrices pour la
qualité de leur travail, leur flexibilité et leur
dynamisme. C’est grâce à leur dévouement
et leur engagement en faveur de la jeunesse
que nous pouvons aujourd’hui envisager la tenue de nos activités cet été. BRAVO et MERCI à
chacun et chacune d’entre vous !
En vous souhaitant toujours beaucoup de douceur en cette période particulière, c’est toutefois avec joie et détermination que je vous prie
de recevoir, chers parents, cher·ères ami·es du
CPV, mes salutations les plus ensoleillées.

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

Inscription en
ligne uniquement
Inscription et paiement
de l’acompte ou de la totalité
du prix directement sur
camps.ch.

camps.ch

Durant cette période sanitaire particulière, les bureaux du CPV
sont fermés et notre ligne téléphonique est inactive.
Nous pratiquons le télétravail et sommes disponibles pour des
renseignements et aide à l’inscription par e-mail :

info@camps.ch

IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

À bientôt au CPV !

SARAH SANDOZ
Directrice
sarah.sandoz@camps.ch

Graphisme et mise en page  : EtienneEtienne.com // Adaptation : Anouk Deléaval
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INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES
Règlement complet sur camps.ch

Choisir un camp et payer
un acompte de 100.- CHF
> vous recevez un courrier de confirmation,
> vous vous engagez à verser le solde du séjour
dans les délais indiqués.

Annulation période Covid-19
En cas d’annulation en lien avec la crise sanitaire avant le séjour
par l’Association, les familles concernées seraient intégralement
remboursées.

Mixité
Tous nos séjours sont ouverts aux filles comme aux garçons.
Le CPV promeut l’apprentissage de la vie collective et la mixité
nocturne est autorisée. Dans la mesure du possible et selon le logement,
le choix des participants en matière de couchage sera respecté.

IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

Désistement
Aides financières
Des solutions de paiements échelonnés peuvent être trouvées avec le
secrétariat. Sur demande, il est également possible d’obtenir une aide
du Fonds Mimosa et / ou des réductions pour les familles nombreuses.

Formulaire de contact et de santé
Complétez votre inscription en retournant impérativement ce formulaire.
Aucun enfant ne part en camp sans ce document.
Le CPV se réserve le droit d’annuler une inscription.

Tout désistement doit se faire par écrit. L’acompte de 100  CHF sera
retenu à titre de frais administratifs. En cas de désistement moins de
4 semaines avant le début du camp (date du timbre postal faisant foi)
ou durant le séjour, la totalité du prix est due. Pour les camps à
l’étranger, le prix du transport (billet d’avion ou de train) sera retenu
en plus des frais administratifs. À ce titre, nous vous conseillons de
souscrire une assurance annulation.

Majoration financière
Une majoration financière est demandée aux participants résidant
dans les communes qui ne subventionnent pas les activités du CPV, soit :

Sécurité

> hors territoire suisse :

40 CHF p/jour

Les participants ont l’obligation de respecter les consignes
données par les moniteurs et de suivre les règles de sécurité
et de prudence habituelles.

> hors canton de Genève :

10 CHF p/jour

> frontaliers* (Canton de GE) : 10 CHF p/jour
> frontaliers* (Ville de GE) : 	 0 CHF p/jour
* sur présentation d’une attestation d’employeur uniquement 
  (tous les détails sur camps.ch).
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Chaque année, près de 500 jeunes encadrent,
amusent et prennent soin de plus de 1’500
enfants inscrits dans les séjours du CPV.
Nos monos bénévoles, majoritairement
âgés de 18 à 25 ans, vivent souvent au
travers de cet engagement considérable
en temps et en énergie leur première prise
de responsabilités. Ils y développent leur
autonomie, leur sens de la collectivité
et du partage.
Pré-requis et parcours de formation
Pour devenir mono au CPV, il faut :
> Être agé de 18 ans minimum
> Assister à une séance d’informations
> Participer à week-end de formation
interne*
> Présenter un casier judiciaire vierge
> Présenter un casier judiciaire spécial vierge pour toutes les nouvelles
prises fonction bénévoles (y compris
responsables)
*Animées par une équipe de formateurs
expérimentés et bénévoles, ainsi qu’un membre de
l’équipe professionnelle d’animation. Se composent
d’ateliers permettant d’acquérir les connaissances
de base nécessaires à l’encadrement de groupes
de participants.

Les responsables de séjours doivent :
> Être agé de 20 ans minimum
> Avoir minimum 2 expériences en tant
que mono
> Participer à des formations continues
obligatoires (5 modules externes et
1 week-end interne)
Durant ses premiers mandats, chaque
responsable de séjour est accompagné

de manière individuelle par l’un des animateurs socio-culturels du CPV.
Un accompagnement professionnel au
service d’une jeunesse bénévole
Sur la base du projet imaginé par
l’équipe professionnelle et dans le
respect des critères de la Charte de
Qualité, le responsable constitue son
équipe bénévole et développe avec elle
leurs idées. Ils complètent ensemble un
projet pédagogique qui les guide dans
leurs réflexions, selon les besoins du
groupe de participants. Ce document est
ensuite validé en séance de supervision
par l’animateur professionnel référent
puis repris lors d’un bilan.
Tous acteurs de la qualité de l’accueil
proposé aux participants !
Nos bénévoles sont avant tout des jeunes
adultes dynamiques et créatifs que nous
devons accompagner dans ces premières
prises de responsabilités. Malgré leur dévouement et leur intention bienveillante,
ils ne sont pas à l’abri de faire des erreurs !
Afin de faciliter leur quotidien auprès des
enfants et jeunes, nous vous remercions
de remplir avec soin les informations de
santé de votre enfant mais également de
nous communiquer toute information utile
à la bonne prise en charge de celui-ci.
Groupe genevois pour la qualité
dans les organismes de camps de vacances
chartedequalite.ch

Programme
ans
4 - 18

4-18 ANS

NOS ÉQUIPES
DE MONOS
BÉNÉVOLES
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CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS

10 -14 ans
Harry
Potter
Jonction, GE

8-12 ans

Centres aérés

Enigmes & jeux
Vieusseux, GE

Petit cuisinier
Jonction, GE
N°1
N°2
N°3
N°4

5j: 29 juin-3 juillet
5j: 6-10 juillet
5j: 10-14 août
5j: 17-21 août
20 places

230.-
230.-
230.-
230.-

20ECA01
20ECA12
20ECA07
20ECA18

TPG

Petit sportif
5j: 6-10 juillet
5j: 13-17 juillet
5j: 27-31 juillet
5j: 3-7 août
20 places

230.-
230.-
230.-
230.-

20ECA02
20ECA13
20ECA05
20ECA16

TPG

20 places

20 places

230.-
230.-
230.-
230.-

20ECA11
20ECA04
20ECA15
20ECA08

TPG

Tu seras accueilli du lundi au vendredi
de 8h à 18h à la Jonction. Chaque
semaine son thème et ses activités !

20 places

TPG

Sport & aventures
Vieusseux, GE
N°1 5j: 6-10 juillet
N°2 5j: 3-7 août

235.-
235.-

20 places

N°1 5j: 13-17 juillet
N°2 5j: 10-14 août
20 places

20ECA22
20ECA26

TPG

230.-
230.-
230.-
230.-
TPG

20ECA03
20ECA14
20ECA06
20ECA17

20 places

12 places

TPG

Mini-camps
4-8 ans

235.-
235.-

20ECA23
20ECA27

TPG

Vieusseux, GE
N°1 5j: 20-24 juillet
N°2 5j: 17-21 août

290.- 20ECA36

5j: 3-7 août

Moldu ou spécialiste en magie, suisnous pour une semaine sur les traces
du célèbre jeune sorcier ! Tu seras
accueilli du lundi au vendredi de 8h à
18h à la Jonction.

Science & découvertes

Jonction, GE
5j: 13-17 juillet
5j: 20-24 juillet
5j: 3-7 août
5j: 10-14 août

5j: 29 juin-3 juillet
5j: 20-24 juillet
5j: 27-31 juillet
5j: 17-21 août

20ECA21
20ECA25

Vieusseux, GE

Petit scientifique
N°1
N°2
N°3
N°4

N°1
N°2
N°3
N°4

235.-
235.-

Cuisine & pâtisserie

Jonction, GE
N°1
N°2
N°3
N°4

N°1 5j: 29 juin-3 juillet
N°2 5j: 27-31 juillet

Jonction, GE

235.-
235.-

20ECA24
20ECA28

TPG

Tu seras accueilli du lundi au vendredi
de 8h à 18h à la Servette. Chaque
semaine son thème et ses activités !

Satigny, GE
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8

5j: 29 juin-3 juillet
5j: 6-10 juillet
5j: 13-17 juillet
5j: 20-24 juillet
5j: 27-31 juillet
5j: 3-7 août
5j: 10-14 août
5j: 17-21 août
tente

20 places

285.-
285.-
285.-
285.-
285.-
285.-
285.-
285.-

20EMC1
20EMC2
20EMC3
20EMC4
20EMC5
20EMC6
20EMC7
20EMC8

TPG +   train

2 jours d’accueil à la journée, puis
3 jours résidentiels à Satigny, au
Centre Scout (rdv à la Gare Cornavin).

4-18 ANS

Petit naturaliste

4-8 ans

10

SCIENTIFIQUE ARTISTIQUE MULTI-ACTIVITÉS NATURE ANIMAUX

5-9 ans

6-10 ans

Mini-splash

La tête dans les étoiles

Vallée de Joux, VD

Vallée de Joux, VD

18 places

20E06
20E07
N°1 6j: 29 juin-4 juillet
N°2 6j: 20-25 juillet

car

5 - 4 - 3 - 2 - 1 - Décollage ! N’oublie
pas ton scaphandre et pars à
l’aventure dans l’Espace. Tu verras
les étoiles de tout près grâce à un
vrai télescope !

5-9 ans

maison

445.-
445.-

20 places

8-12 ans

6-10 ans

Il était une fois...

Vie à la ferme

Une vie de bourgeon

Diablerets Sensations

Château de Monteret, VD

Tentlingen, FR

Forêt de la Bassine, VD

Les Diablerets, VD

5j: 10-14 août

N°1 5j: 6-10 juillet
N°2 5j: 27-31 juillet
N°3 5j: 3-7 août

maison

20 places

20E08
car

Pousse la porte du pays imaginaire et
viens nous rejoindre pour une aventure
merveilleuse au pays des pirates, des
dragons et des fées dans un vrai château.

car

On va bien rigoler et s’éclabousser !
Tu vas faire du pédalo, du canoë,
du paddle et te baigner dans le lac
avec tes copains et copines.

6-10 ans

380.-

20E09
20E10

maison

24 places

385.-
385.-
385.-

20E13
20E14
20E15
train/car

Retrouve Pirate le poney et Zazou l’âne
à la Ferme pour Tous. Pars en balade en
calèche et dors dans la paille pendant
une semaine !

6j: 13-18 juillet
tente

370.-
15 places

20E12
car

Apprends avec nous à faire un feu de
camp pour manger de bonnes grillades
et vivre des veillées magiques sous les
étoiles.

N°1 8j: 27 juin-4 juillet
N°2 8j: 4-11 juillet
maison

640.-
640.-

24 places

20E22
20E23
train

Tu aimes le sport et les sensations
fortes ? Luge d’été sur le glacier 3000,
accrobranche, baignades et jeux rythmeront notre semaine aux Diablerets !

4-18 ANS

420.-
420.-

N°1 6j: 6-11 juillet
N°2 6j: 3-8 août
maison
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SCIENTIFIQUE ARTISTIQUE MULTI-ACTIVITÉS

8-12 ans

8-12 ans

Chefs en herbe

Enigmes & Mystères

Vallée de Joux, VD

8j: 8-15 août
maison

Leysin, VD

540.-
20 places

20E26
car

La cuisine n’aura plus aucun secret
pour toi après cette semaine gastronomique où tu dégusteras aussi un
savoureux repas à l’alpage.

6j: 3-8 août
maison

435.-
24 places

20E28
train

Es-tu capable de résoudre les énigmes
les plus difficiles et d’enquêter sur de
nombreux mystères ? Participe à un vrai
Escape Game dans un château !

11 -15 ans

8-12 ans

Astroscience

Silence ça tourne!

Vallée de Joux, VD

Les Paccots, FR

N°1 8j: 25 juillet-1er août 550.- 20E24
N°2 8j: 15-22 août
550.- 20E25

13j: 10-22 août

maison

20 places

car

Admire les étoiles grâce au plus gros
télescope de Suisse. Les mystères du
cosmos sont à portée de main...

maison

925.-
16 places

20E42
train/car

Avec du matériel professionnel, réalisons ensemble un court-métrage,
de l’écriture du scénario au montage
final.

4-18 ANS

12

MULTI-ACTIVITÉS NATURE

15

11-15 ans

En pleine nature
Forêt de la Bassine, VD

695.- 20E43

13j: 6-18 juillet
tente

25 places

train/car

Sors ton couteau suisse et viens nous
aider à construire le campement qui
nous accueillera pour un aventureux
séjour sous les étoiles !

8-15 ans

8-15 ans

Colo Arzier
Arzier, VD

N°2 8j: 15-22 août
maison

545.-
40 places

20E38
car

Dans les colos, on fait plein de belles
rencontres ! Profite d’activités à choix,
comme le Swingolf, la trottin’herbe ou
encore la tyrolienne.

8-15 ans

Colo Bel-Oiseau

Colo Morgins

Château-d’Œx, VD

Morgins, VS

8j: 8-15 août

N°1
N°2
N°3
N°4

maison

545.-
35 places

20E39
car

Dans les colos, plus on est de fous, plus
on rit ! Au programme, accrobranche
au Parc Aventure à Aigle, piscine et
veillées.

8j: 27 juin-4 juillet
8j: 4-11 juillet
8j: 11-18 juillet
8j: 18-25 juillet
maison

445.-
445.-
445.-
445.-

40 places

20E33
20E34
20E35
20E36
car

Dans les colos, on vit en groupe, on
chante, on joue... Viens faire de la
chasse à l’arc, de l’accrobranche et
des barbecues avec nous !

4-18 ANS

14

16

17

NATURE ÉQUESTRE ARTISTIQUE

NO

14-18 ans

UV

12-16 ans

EA

U

13-15 ans

16-18 ans

Swiss mountains

GenevaBike

Objectif photo

Imagine / Jaun

Moléson s/ Gruyères, 
FR et Les Diablerets, VD

Jonction, GE 

Vallée de Joux, VD

Jaun, FR

15j: 18 juillet-1er août
maison

1100.- 20E58

5j: 10 - 14 août

train/car

à la journée

15 places

UV

6-10 ans

12 places

8j: 11-18 juillet
maison

vélo

NO

EA

U

UV

11-15 ans

605.-

20E50

20 places

15j: 18 juillet- 1er août

car

maison

Pour s’initier ou se perfectionner dans
la photo, en ayant accès à du matériel
professionnel de haute qualité et en
profitant de la nature environnante.

Partez explorer la région genevoise
à vélo avec chaque jour un itinéraire
différent pour découvrir la région !

Entre Moléson-sur-Gruyère et Les
Diablerets, les plus beaux paysages
montagnards de Suisse vous attendent !

NO

300.- 20ECA37

NO

EA

U

UV

14-18 ans

935.-

24 places

train/car

Que vous soyez un chevalier débutant
ou une chasseuse de primes confirmée, ce camp est pour vous !

NO

EA

U

UV

15-18 ans

Galopin

Mille Sabots

C’est quand qu’on mange ?

Atelier - Exprime-toi !

Arbusigny, Haute-Savoie

Arbusigny, Haute-Savoie

Saignelégier, JU

Vernier, GE

N°1 6j: 20 - 25 juillet
N°2 6j: 17 - 22 août
yourte

485.-
485.-

12 places

20E71
20E72
car

Rejoins-nous à La Caracole pour une
semaine au vert auprès des poneys et
chevaux du manège !

N°1 6j: 13 - 18 juillet
N°2 6j: 3 - 8 août
yourte

570.-
570.-

12 places

20E73
20E74
car

Une semaine 100% cheval à La
Caracole : pratique de l’équitation et
belles balades au programme !

6j: 20-25 juillet
maison

420.-
20 places

20E70
train

Cuisine et chill au coeur des FranchesMontagnes. Rencontre avec des
producteurs de la régions puis
dégusation de produits locaux.

20E59

5j: 3 - 7 août
à la journée

EA

230.- 20ECA46
15 places

TPG

Plein d’ateliers artistiques seront
proposés durant cette semaine :
théâtre, peinture, dessin, musique .
Laissons parler notre créativité !

U

METS DE LA COULEUR DANS TON ÉTÉ...!

CPV - camps & centres aérés
Contact inscription durant la période Covid-19 :
info@camps.ch
Coordonnées de l’Association :
Rue du Village-Suisse 14 - 7e étage
(Case postale 72)
1211 Genève 8
Tél. 022 809 49 79
Du lundi au vendredi, 13 - 17h
Téléphones inactifs et bureaux fermés jusqu’à nouvel avis
Restez informé·es (offre ados adaptée, rouverture des bureaux, etc.) :
Page Facebook officielle de l’Association : «CPV - camps & centrs aérés»
Les enfants, avez-vous trouvé la
coccinelle dans ce programme ?

camps.ch

