
COLO CAECILIA

du lundi 5 au samedi 17 juillet 2020 
et du lundi 16 août au vendredi 27 
août 2020

1er séjour :

5-17
Juillet 2021 

2ème séjour :

15-27
Août 2021 

possibilité d’inscription 
pour 1 semaine

infos et inscription :
Nathalie Aszody
tél : 022 797 40 44
mail : inscriptions2021@colo-caecilia.ch
site : www.colo-caecilia.ch
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camp pour enfants 
et adolescents 
de 7 à 15 ans
prix : 500.-
(Rabais 10% avant le 1er juin)

COLONIE 
CAECILIA
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Dessine-moi une colo… Une vie de groupe

Située à 45 minutes de Genève, dans 
le département de la Haute-Savoie 
(F), notre colonie possède deux mai-
sons datant du 18ème siècle. 
Près de Thorens-Glières, au lieu-dit 
«La Verrerie», sa situation est privi-
légiée. A une altitude d’environ 770 
mètres, en pleine campagne, elle 
permet aux enfants de vivre proches 
de la nature et de bénéficier des 
nombreuses possibilités de randonnée 
dans les montagnes avoisinantes.

Nous pouvons accueillir une qua-
rantaine d’enfants encadrés par une 
douzaine de moniteurs au bénéfice 
d’une formation dans le domaine de 
l’encadrement-jeunesse.

Des terrains de football, volley, ainsi 
qu’une grande aire de jeux sont à la 
disposition des enfants.

Ces quelques semaines passées en 
pleine nature offrent l’opportunité à 
des enfants et des adolescents de 
vivre en communauté avec d’autres 
jeunes. L’expérience de cette vie de 
groupe est toujours vécue comme une 
expérience très enrichissante.

La colonie vit au rythme des nom-
breuses activités proposées sur 
la base d’un thème servant de fil 
conducteur tout au long du séjour. 
Ces activités vont du bricolage à la 
randonnée en montagne, en passant 
par les sports, jeux, rallyes, soirées 
théâtrales, veillées au coin du feu 
et autres temps de réflexion. Autant 
d’occasions de partager ses passions 
avec d’autres enfants.

L’intégration fait partie des missions 
de la colonie Caecilia. Ainsi, dans la 
mesure du possible, une place pour 
un enfant vivant avec un handicap  
est envisageable.


