
CPV - camps & centres aérés
Rue du Village-Suisse 14

(Case postale 72)
1211 Genève 8

022 809 49 79
du mardi au vendredi 

(13h-17h)

info@camps.ch
camps.ch

Inscriptions

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

Vendredi 24 février 
dès 17h

Découvrez le programme

camps.ch

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

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

Mercredi 1er mars 
dès 13h

Ouverture des inscriptions

Aides financières :  
nous soutenons les familles
Nous mettons un point d’honneur  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 sur demande auprès du 
secrétariat (paiements échelonnés, aide du 
Fonds Mimosa, réductions pour familles 
nombreuses). Prenez contact avec nous  !

camps.ch

SOPHIE PHILIPONA
co-Directrice · Prestations

sophie.philipona@camps.ch

ÉTÉ 2023
programme des séjours

Un engagement de qualité

Nous accordons une attention particulière  
à l’accompagnement des jeunes adultes 
que sont les moniteurs & monitrices dans 
leurs premières prises de responsabilités, 
en leur donnant les ressources, les outils 
et les espaces d’échanges, de réflexions et 
de développement de soi dont ils·elles ont 
besoin.

Le profil de chaque moniteur·trice engagé·e 
est étudié. En plus du suivi obligatoire 
de notre formation de base labellisée 
eduQua:2021, ils·elles doivent nous fournir 
un extrait de casier judiciaire ordinaire et 
spécial vierge. Des formations spécifiques 
leur sont proposées par la suite pour 
compléter leur parcours.

Chaque équipe est accompagnée par un·e 
professionnel·le dans la préparation de son 
séjour et rédige un projet pédagogique, ce 
dernier faisant l’objet d’une validation avant 
le départ. À la suite de chaque séjour, l’équipe 
assiste à une réunion de bilan avec un·e 
professionnel·le. 

Nos séjours répondent aux critères du 
Groupement genevois pour la Qualité dans 
les organismes de vacances.

Cher·es participant·es, chers 
parents, cher·es ami·es du CPV,

L’équipe du CPV, que je tiens à remercier 
pour son travail remarquable, et moi-même 
sommes heureux·ses de vous présenter le 
programme des séjours de l’été 2023 que 
vous pouvez découvrir sur camps.ch. 

L’année 2023 a débuté de la plus belle des 
manières pour le CPV, par la concrétisation 
d’un projet de longue haleine : notre 
labellisation eduQua:2021 obtenue pour nos 
systèmes de management de la qualité des 
formations dispensées à nos moniteurs & 
monitrices.

Cette labellisation, qui s’inscrit dans notre 
démarche d’optimisation de la qualité dans 
les séjours, nous permettra d’initier de 
nombreux projets que nous nous réjouissons 
de vous partager. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet sur notre site 
internet. 

Je remercie d’avance les centaines de 
moniteurs & monitrices qui s’investiront 
cet été en faveur des enfants ainsi que les 
familles pour leur confiance. 

Nous nous réjouissons d’accueillir nos 
jeunes participant·es et de fêter ensemble les 
premiers rayons de soleil, sous le signe de la 
collectivité et du partage ! À bientôt au CPV !

eduQua:2021



Quel est
ce jeu ?

C’est le
jeu des 7 

différences !
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