


PROGRAMME DES SÉJOURS   

ÉTÉ 2021

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

Déssinons un monde meilleur
(remplissez avec vos couleurs)

Déssinons  
        un monde meilleur

Programme disponible dès le vendredi 26 février à 17h, 
inscription et paiement de l’acompte ou de la totalité  
du prix directement sur camps.ch. 

Lundi 1er mars 
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,
Toute l’équipe du CPV est heureuse de 
vous présenter le programme des séjours 
d’été 2021 que vous pourrez découvrir sur 
camps.ch. Cette année, le support que 
vous tenez entre vos mains revêt une forme 
volontairement différente et se veut ludique 
et annonciateur d’une période estivale que 
nous voulons rayonnante et remplie de 
moments magiques. 

Pourquoi cette forme différente ? 2020, 
qui résonne encore en nous de part sa 
particularité, nous a obligé·es à adapter nos 
pratiques. Ces transformations ainsi que 
le plan de protection que nous avons tout 
spécialement mis en place sont toujours 
d’actualité et régulièrement adaptés en 
fonction des mesures en vigueur. Afin de 
faciliter le processus d’inscription, nous 
avons décidé de basculer l’ensemble de la 
présentation de notre offre sur notre site 
internet camps.ch. Il nous tenait néanmoins 
à cœur de continuer à vous offrir un support 
tangible et ludique.

En cette période complexe, nous mettons 
tout en œuvre pour répondre à notre 
mission de défense du droit aux loisirs pour 
tous les enfants en vous proposant des 
activités aux tarifs les plus bas possibles 
mais également au travers de nos valeurs, 
notamment l’écologie et la consommation 
mesurée, responsable et conscientisée des 
ressources, le respect des personnes, le 
partage, le développement personnel et la 
confiance mutuelle.

Sachez enfin que notre offre est susceptible 
d’évoluer en fonction des annonces 
officielles, le but étant d’assurer le respect 
des mesures sanitaires tout en garantissant 
la sécurité de vos enfants et des moniteurs/
trices ainsi que la qualité des accueils. 
Ces points sont toujours au centre de nos 
préoccupations.

Il me reste à vous souhaiter, cher·es 
participant·es, chers parents, chères ami·es 
du CPV, un doux début d’année ainsi qu’une 
bonne préparation à la saison estivale.

Qualité
Nous mettons un point d’honneur à assurer la qualité des accueils et des activités. Pour ce 
faire, le profil de chaque moniteur/trice est étudié (extraits des casiers judiciaires ordinaire 
et spécial vierges et entretien), puis suivi de notre formation interne et enfin plusieurs 
échanges et rencontres de préparation avec l’équipe professionnelle. Les moniteurs/trices 
peuvent bénéficier d’un suivi particulier au besoin et suivre des formations complémentaires 
(CEMEA) à leur souhait ou à la demande du CPV. Ils/elles doivent en outre adhérer aux 
valeurs que l’Association porte (Projet Associatif disponible sur camps.ch). 

Mesures sanitaires
Depuis l’été passé et au regard de la 
situation sanitaire que nous traversons, 
le CPV a créé et mis en place dès l’été 
passé un plan de protection spécialement 
adapté à l’accueil d’enfants et de jeunes 
en collectivité. Ce document validé 
par le médecin cantonal est adapté en 
permanence afin que les participant·es 
soient accueilli·es avec les mesures en 
vigueur.

Soutien financier :  
le CPV est là pour vous
Nous faisons tout pour vous proposer des 
accueils aux prix les plus bas possibles. 
Si malgré cela vous faites face à des 
difficultés financières, des solutions de 
paiements échelonnés peuvent être 
trouvées auprès du secrétariat. Sur 
demande, il est aussi possible d’obtenir 
une aide du Fonds Mimosa et/ou des 
réductions pour les familles nombreuses.

SARAH SANDOZ 
Directrice
sarah.sandoz@camps.ch

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS


