
PROGRAMME DES CAMPS   
PETITES PÉRIODES 2020-2021

CP

SAISONS  
EN FOLIE!
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Programme disponible dès le  
31 août à 17 h,  
inscription et paiement  
de l’acompte ou de la totalité  
du prix directement sur  
camps.ch. 

Mardi  
1er septembre 2020  
13h

camps.ch

Renseignements et inscriptions aussi possibles  
par téléphone ou en passant au secrétariat  
du lundi au vendredi de 13h à 17h :
Rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève

) 022 809 49 79 - info@camps.ch
IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

Règlement complet sur camps.ch 

INFORMATIONS  
ADMINISTRATIVES

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.
IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

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.

Sécurité
Les participants ont l’obligation de respecter les consignes  
données par les moniteurs et de suivre les règles de sécurité  
et de prudence habituelles. 
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Programme
4 - 12 ans
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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.

Désistement
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 :

> hors territoire suisse :  40 CHF p/jour

> 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).

Camps de ski - Niveaux
0 = n’a jamais fait de ski
1 = à l’aise sur pistes bleues et vertes
2 = à l’aise sur pistes rouges
3 = à l’aise sur pistes noires

Attention  Si un participant n’a pas le  
niveau de ski correspondant au camp, 
nous nous réservons le droit de le 
faire rentrer à Genève à vos frais. Nous  
tenons à signaler que nos moniteurs ne 
sont pas des professeurs de ski mais  
des bénévoles amateurs de glisse.
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CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS

Centres aérés 
4-8 ans

Petites citrouilles 1
Jonction, GE

5j: 19-23 octobre   250.- 20OCA01

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à la Jonction. Au programme :  
citrouilles, potions et déguisements.

20 places TPG

Petites citrouilles 2
Jonction, GE

5j: 19-23 octobre   250.- 20OCA02

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
citrouilles, potions et déguisements.

20 places TPG

Petites citrouilles 3
Jonction, GE

5j: 19-23 octobre   250.- 20OCA03

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
citrouilles, potions et déguisements.

20 places TPG

Équilibre
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 19-24 octobre    605.- 20O03

Une semaine 100% cheval à La 
Caracole : découverte et pratique de 
l’équitation durant de belles balades 
tous les jours !

12 placesyourte car

9-12 ans
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6-10 ans

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 !

20 placesmaison car

La tête dans les étoiles
Vallée de Joux, VD

6j: 19-24 octobre    435.- 20O01

Camps MULTI-ACTIVITÉS   ÉQUITATION   ARTISTIQUE

8-12 ans

Chasse aux fantômes
Vieusseux, GE

5j: 19-23 octobre   250.- 20OCA11

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vieusseux pour une semaine 
marrante et pleine de monstres.

20 places TPG

Octobre
Colo la Renardière
Moléson-sur-Gruyères, FR 

6j: 19-24 octobre    450.- 20O02

Dans les colos, on adore les activités ! 
Depuis La Renardière, tu vas pouvoir 
faire du bob-luge, visiter Gruyères et tout  
apprendre sur le fromage. 

30 placesmaison train/car

8-15 ans

25 placesmaison train/car

Chefs en herbe
Longirod, VD

6j: 19-24 octobre    365.- 20O04

La cuisine n’aura plus aucun 
secret pour toi après cette semaine 
gastronomique où tu deviendras un 
vrai cordon bleu !

10-14 ans

Halloween
Satigny, GE

5j: 19-23 octobre   360.- 20OMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp dans 
l’univers de Halloween.

20 places

Mini-camp
4-8 ans

maison train/TPG
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CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS

ARTISTIQUE   SCIENTIFIQUE   

20 placesmaison train/TPG

Il était une fois…
Versoix, GE

5j: 4-8 janvier    290.- 20N01

Pousse la porte du pays imaginaire et 
viens nous rejoindre pour une aven-
ture merveilleuse au pays des pirates, 
des dragons et des fées.

6-10 ans

Astroscience
Vallée de Joux, VD

6j: 4-9 janvier    435.- 20N02

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

8-15 ans

20 placesmaison car

Camps

Imaginaire
Satigny, GE

5j: 4-8 janvier   360.- 20NMC

Tu feras les deux premiers jours de ta 
semaine en centre aéré, puis tu partiras 
pour trois jours de camp à la découverte 
de divers mondes imaginaires.

Mini-camp
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N
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train/TPG20 placesmaison

4-8 ans

Centres aérés 
4-8 ans

Mini cotillon
Jonction, GE

1j: 28 décembre   50.- 20NCA01 
1j: 29 décembre   50.- 20NCA01 
1j: 30 décembre   50.- 20NCA01

20 places TPG

Chasse aux trésors
Jonction, GE

5j: 4-8 janvier   250.- 20NCA03

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
mystères, aventures et fête.

20 places TPG

Chasse aux biscuits
Jonction, GE

5j: 4-8 janvier   250.- 20NCA04

Tu seras accueilli du lundi au 
vendredi de 8h à 18h à la Jonction. Au 
programme : cuisine et pâtisseries.

20 places TPG

Tu seras accueilli à la journée à la 
jonction pour terminer en douceur et 
selon ton rythme l’année écoulée...

1 JOUR =   

1 INSCRIPTION

8-12 ans

Maxi fiesta
Jonction, GE

1j: 28 décembre  50.- 20NCA02 
1j: 29 décembre  50.- 20NCA02 
1j: 30 décembre  50.- 20NCA02

Tu seras accueilli à la journée à la 
jonction pour terminer en douceur et 
selon ton rythme l’année écoulée...

20 places TPG

Énigmes & mystères
Jonction, GE

5j: 4-8 janvier    250.- 20NCA11

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vieusseux pour une semaine 
palpitante et pleine de mystères.

20 places TPG

1 JOUR =   

1 INSCRIPTION

Noël



Centres aérés 

MULTI-ACTIVITÉS   SPORT

24 placeschalet car

Les Rasses   
(niv. 0-1)
Les Rasses, VD

5j: 15-19 février    425.- 21F01

Pour débuter sur les pistes tout en 
douceur, ce camp est fait pour toi.  
Tu pourras aussi faire de la luge et   
des batailles de boules de neige !

6-9 ans

20 placesmaison car

Les cuistos à la neige
Vallée de Joux, VD

6j: 15-20 février    420.- 21F02

Cuisine des plats merveilleux du 
monde entier avec tes copines et 
tes copains et ramène de chouettes 
recettes à la maison. On va se régaler !

6-10 ans

Camps

Mini-camps
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CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS

Yétis des neiges
Satigny, GE

5j: 15-19 février  360.- 21FMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp sur 
les traces du Yéti.

4-8 ans4-8 ans

Chasse aux flocons 1
Jonction, GE

5j: 15-19 février  260.- 21FCA01

Tu seras accueilli du lundi au 
vendredi de 8h à 18h à la Jonction. Au 
programme : luge et jeux.

20 places TPG/car

Chasse aux flocons 2
Jonction, GE

5j: 15-19 février   260.- 21FCA02

Tu seras accueilli du lundi au 
vendredi de 8h à 18h à la Jonction. Au 
programme : luge et jeux.

20 places TPG/car

Chasse aux flocons 3
Jonction, GE

5j: 15-19 février    260.- 21FCA03

Tu seras accueilli du lundi au 
vendredi de 8h à 18h à la Jonction. Au 
programme : luge et jeux.

20 places TPG/car

Février
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25 placesmaison

Hiver en Gruyère  
Moléson-sur-Gruyères, FR

8j: 13-20 février    625.- 21F03

Une semaine de camp chill à la  
montagne, avec au programme l’ex-
ploration de La Gruyère et une sortie 
aux bains de Charmey.

8-15 ans

train/car train/car24 placesmaison

Glisse aux 4 vallées   
(niv. 2-3)
Sembrancher, VS

8j: 13-20 février    795.- 21F04

Profite à fond de ta semaine de glisse 
dans l’immense domaine skiable des  
4 Vallées. Snow ou ski, tout glisseur 
est bienvenu !

8-15 ans

train/TPG20 placesmaison

Mystères & boules de neige
Saint-Cergue, VD

5j: 15-19 février  460.- 21FMC2

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp 
mystérieux.

8-12 ans

train/car20 placesmaison

MATÉRIEL  

DE SKI FOURNI



SPORT

Centres aérés 

Avril

4-8 ans

12 13

CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS

Chasse aux œufs 1
Jonction, GE

4j: 6-9 avril 200.- 21PCA01

Tu seras accueilli du mardi au vendredi 
de 8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
œufs bariolés et lapins en chocolat.

20 places TPG

8-12 ans

Mystère de Pâques
Vieusseux, GE

4j: 6-9 avril 200.- 21PCA11

Tu seras accueilli du mardi au vendredi 
de 8h à 18h à Vieusseux pour une 
semaine mystérieuse et chocolatée.

20 places TPG

Chasse aux œufs 2
Jonction, GE

4j: 6-9 avril 200.- 21PCA02

Tu seras accueilli du mardi au vendredi 
de 8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
œufs bariolés et lapins en chocolat.

20 places TPG

Chasse aux œufs 3
Jonction, GE  

4j: 6-9 avril 200.- 21PCA03

Tu seras accueilli du mardi au vendredi 
de 8h à 18h à la Jonction. Au programme : 
œufs bariolés et lapins en chocolat.

20 places TPG
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20 placesmaison car

Evolène   
(niv. 0-1)
Evolène, VS

8j: 13-20 février    605.- 21F05

Trois demi-journées de ski pour se 
lancer sereinement sur les pistes, et 
le reste de la semaine, des activités 
inédites.

9-12 ans

20 placeschalet car

Saint-Luc    
(niv. 2-3)
Saint-Luc, VS

8j: 13-20 février    740.- 21F06

Un camp fait sur mesure pour les 
bons skieurs et snowboardeurs, 
dans une station en haute altitude 
avec neige garantie.

10-14 ans

Nature
Satigny, GE

5j: 6-10 avril 360.- 21PMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp sur 
le thème de la nature.

4-8 ans

Mini-camp

train/TPG20 placesmaison



Programme  
1 3 -1 8 a n s
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ÉQUITATION   ARTISTIQUE Camps

Robin des bois
Arbusigny, Haute-Savoie

5j: 6-10 avril    495.- 21P01

Comme Robin des Bois et ses com-
pagnons, La Caracole t’accueille pour  
apprendre à tirer à l’arc à dos de poney 
et construire ta cabane dans la forêt !

12 placesyourte car

7-10 ans

20 placesmaison car

Les cuistos à la vallée  
Vallée de Joux, VD

5j: 6-10 avril    375.- 21P02

Cuisine des plats merveilleux du monde 
entier avec tes copines et tes copains 
et ramène de chouettes recettes à la 
maison. On va se régaler !

6-10 ans

1514

Création de mode
Versoix, GE

8j: 3-10 avril    410.- 21P03

10-14 ans

Laisse parler ta créativité au travers 
de divers arts textiles, tels que la cou-
ture, la broderie, le travail du cuir ou 
encore le crochet.

20 placesmaison train/TPG



MULTI-ACTIVITÉS   ARTISTIQUE   SCIENTIFIQUE   MULTI-ACTIVITÉS 
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octobre

février

Colo la Renardière
Moléson-sur-Gruyères, FR 

6j: 19-24 octobre    450.- 20O02

Dans les colos, on adore les activités ! 
Depuis La Renardière, vous allez pouvoir 
faire du bob-luge, visiter Gruyères et tout  
apprendre sur le fromage. 

8-15 ans

Rendez-vous dans la magnifique abbaye 
de St-Sorny pour une semaine intense 
de jeu de rôles grandeur nature et de 
multiples activités ludiques.

tente        car24 places

Imagine
Saint-Sorny, Ardèche

8j: 17-24 octobre 545.- 20O05

13-18 ans

Astroscience
Vallée de Joux, VD

6j: 4-9 janvier    435.- 20N02

8-15 ans

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

20 placesmaison car

Hiver en Gruyère  
Moléson-sur-Gruyères, FR

8j: 13-20 février    625.- 21F03

8-15 ans

Une semaine de camp chill à la  
montagne, avec au programme l’ex-
ploration de La Gruyère et une sortie 
aux bains de Charmey.

1716

noël
30 placesmaison train/car

Chefs en herbe
Longirod, VD

6j: 19-24 octobre    365.- 20O04

10-14 ans

La cuisine n’aura plus aucun secret 
pour vous après cette semaine 
gastronomique où vous deviendrez de 
vrai cordon bleu !

25 placesmaison train/car 25 placesmaison train/car



SPORT ARTISTIQUE   ÉQUITATION      
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avril

1918

Imagine
Glovelier, JU

8j: 3-10 avril    545.- 21P05

13-18 ans

Découvrez l’envers du décor et 
devenez acteur de votre camp Imagine 
en écrivant et en montant vos propres 
GNs que vous pourrez ensuite tester.

Glisse aux 4 vallées   
(niv. 2-3)
Sembrancher, VS

8j: 13-20 février    795.- 21F04

8-15 ans

24 placesmaison train/car

Profitez à fond de votre semaine 
de glisse dans l’immense domaine 
skiable des 4 Vallées. Snow ou ski, tout 
glisseur est bienvenu !

Saas-Fee ride   
(niv. 3)
Saas-Balen, VS

8j: 13-20 février    795.- 21F07

14-18 ans

25 placesmaison train/car

Au programme de cette semaine,  
du « ride » et du ski à fond !  
Réservé aux pros de la glisse.

Saint-Luc    
(niv. 2-3)
Saint-Luc, VS

8j: 13-20 février    740.- 21F06

10-14 ans

Un camp fait sur mesure pour les 
bons skieurs et snowboardeurs, 
dans une station en haute altitude 
avec neige garantie.

Cavaliers des étoiles
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 1-6 avril    780.- 21P04

13-18 ans

En tant que cavaliers aguerris, vous 
savourerez cette randonnée exception-
nelle, accompagnés par un professio-
nel du Centre équestre de La Caracole.

10 placesgîte car

Création de mode
Versoix, GE

8j: 3-10 avril    410.- 21P03

10-14 ans

Laissez parler votre créativité au  
travers de divers arts textiles, tels que 
la couture, la broderie, le travail du 
cuir ou encore le crochet.

20 placeschalet car 20 placesmaison train/TPG

20 placesmaison train/car



CPV
Rue du Village-Suisse 14 - 7e étage
Case postale 72
1211 Genève 8

Tél. 022 809 49 79
Du lundi au vendredi (13 - 17h) 
info@camps.ch

camps.ch


