
Programme disponible dès le vendredi 27 août à 17h, 
inscription et paiement de l’acompte ou de la totalité  
du prix directement sur camps.ch. 

Mercredi 
1er septembre 
2021 à 13h

Découvrez  
le programme

camps.ch

Renseignements et inscriptions aussi possibles par téléphone  
du lundi au vendredi de 13h à 17h :

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

Cher·es participant·es, 
chers parents, cher·es 
ami·es du CPV,
J’espère que ce message vous trouvera en 
parfaite santé après cette longue période 
plus que particulière, remplie de tumultes 
et d’incertitudes.

De notre côté, toute l’équipe se porte bien. 
Nous avons saisi l’opportunité de cette 
situation de prime abord inconfortable pour 
sortir de notre zone de confort, questionner 
et revoir beaucoup de nos pratiques.  
Je saisis d’ailleurs la présente pour 
adresser mes sincères remerciements 
à tous·tes les professionnel·les du CPV 
qui ont su faire preuve de flexibilité et 
d’initiative ainsi qu’aux familles et aux 
bénévoles, ces dernier·es ayant, comme 
toujours, démontré leur incroyable capacité 
d’adaptation. 

Nous sommes donc très heureux·ses de 
vous présenter le programme des séjours  

des petites vacances scolaires 2021-2022  
que vous pourrez découvrir sur camps.ch 
et qui laisse entrevoir de fantastiques 
moments de jeux et de partage magiques ! 
Sachez en outre que notre offre est 
susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation et des mesures sanitaires en 
vigueur.

Nous continuons d’espérer nous approcher 
d’un retour à la « normale » et je ne vous 
cache pas que cette perspective nous met 
du baume au coeur. Néanmoins, à l’heure 
où j’écris ces lignes, il nous est toujours 
difficile de savoir de quoi demain sera fait.  
Quoi qu’il arrive, notre priorité est et 
sera toujours d’offrir des accueils et un 
encadrement de qualité, tout en défendant 
le droit aux loisirs pour tous·tes les enfants 
et les jeunes. 

Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne 
rentrée scolaire et une douce période 
2021-2022.

Qualité d’encadrement
Assurer la qualité des accueils et des activités est pour nous primordial. Pour ce faire, le 
profil de chaque moniteur·trice engagé·e au CPV est étudié. Il·elles doivent notamment  
présenter leurs extraits de casiers judiciaires ordinaire et spécial vierges, se présenter 
à un entretien et suivre au minimum la formation de base mise en place en interne de 
l’Association. Suite à cela, chaque équipe d’encadrement est accompagnée par un·e 
professionnel·le dans la préparation de son séjour, assiste ensuite à une réunion de 
préparation et monte un projet pédagogique lié au séjour, ce dernier faisant l’objet d’une 
validation avant le départ.

Mesures sanitaires
Depuis plus d’un an, nous contribuons 
à l’élaboration et à la mise en place d’un 
plan de protection spécifiquement adap-
té à l’accueil d’enfants et de jeunes en 
collectivité et validé par le service du 
médecin cantonal. Ce document fait 
l’objet d’adaptations au fur et à mesure 
de l’évolution des mesures sanitaires 
en vigueur. 

Soutien financier : des 
solutions sur-mesure
Nous portons une attention particulière 
à proposer des séjours aux prix les plus 
bas possibles. Si malgré cela vous faites 
face à des difficultés financières, des 
solutions peuvent être trouvées auprès 
du secrétariat (paiements échelonnés, 
aide du Fonds Mimosa, réductions pour 
familles nombreuses). Prenez contact 
avec nous !

SARAH SANDOZ 
Directrice
sarah.sandoz@camps.ch

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

PROGRAMME DES SÉJOURS   

PETITES VACANCES SCOLAIRES 
2021 – 2022

CPV – camps & centres aérés
Rue du Village-Suisse 14 - 7e étage
(Case postale 72)
1211 Genève 8

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

Dessinons un monde magique
(remplis avec tes couleurs)

Dessinons  
un monde magique




