
022 734 25 25

vacances-nouvelles.ch

RÉGION ROMANDE (GE ET VD)

RÉGION ROMANDE (GE ET VD) 

* Réduction possible jusqu’à 50% en fonction  
du revenu pour les habitants du canton de Genève
informations sous réserve de modifications
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CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ CAMPS D’ÉTÉ

CAMPS ADOS

Hébergement Maison La Capanna Baloo  / Activités principales Découverte du  
Tessin, baignades et jeux collectifs / Transports Train et transports publics /  
Pour 15 jeunes / Encadrement 4 monitrice-eur-s

SAMEDI 14 AOÛT > VENDREDI 27 AOÛT 

CAP SUR LE TESSIN

Lieu Région romande (GE et VD) / Activités principales Animations en lien avec  
la nature, jeux et activités créatrices. Une nuit sous tente / Transports Transports  
publics, train et minibus / Pour 15 enfants / Encadrement 5 monitrice-eur-s

Lieu Région romande (GE et VD) / Activités principales Paddle, jeux et baignades.  
Deux nuits sous tente / Collaboration Sport & Nature / Transport Transports  
publics, train et minibus / Pour 15 jeunes / Encadrement 4 monitrice-eur-s 

Hébergement Maison La Grève / Activités principales Animations en lien avec  
la nature, jeux et activités créatrices / Transport Train, transports publics et minibus /  
Pour 22 enfants / Encadrement 6 monitrice-eur-s

SEM 1 LUNDI 5 JUILLET > VENDREDI 9 JUILLET
SEM 2 LUNDI 12 JUILLET > VENDREDI 16 JUILLET
SEM 3 LUNDI 19 JUILLET >  VENDREDI 23 JUILLET SEM 4 LUNDI 26 JUILLET > VENDREDI 30 JUILLET

NATURE ET DÉCOUVERTES
VERSOIX (GE)

Hébergement Sous tente / Activités principales Initiation à la grimpe, voyage à vélo, 
baignades et jeux collectifs / Collaboration Genève roule! / Transport Train, vélo,  
transports publics et minibus / Pour 15 jeunes / Encadrement 4 monitrice-eur-s

SEM 1 LUNDI 5 JUILLET > VENDREDI 9 JUILLET
SEM 2 LUNDI 12 JUILLET > VENDREDI 16 JUILLET
SEM 3 LUNDI 19 JUILLET > VENDREDI 23 JUILLET
SEM 4 LUNDI 26 JUILLET > VENDREDI 30 JUILLET

SEM 5 LUNDI 2 AOÛT > VENDREDI 6 AOÛT
SEM 6 LUNDI 9 AOÛT > VENDREDI 13 AOÛT
SEM 7 LUNDI 16 AOÛT > VENDREDI 20 AOÛT
SEM 8 LUNDI 23 AOÛT > VENDREDI 27 AOÛT 

SEM 1 LUNDI 5 JUILLET > SAMEDI 10 JUILLET
SEM 2 LUNDI 12 JUILLET > SAMEDI 17 JUILLET

ESCAPADES ESTIVALES

PADDLE ET BAIGNADES

LUNDI 5 JUILLET > SAMEDI 17 JUILLET

INITIATION À LA GRIMPE, 
VÉLO AU FIL DE L’EAU
RÉGION ROMANDE (CH)

TESSIN (CH)

ÉTÉÉTÉ
PRINTEMPS

PRINTEMPS

PRINTEMPS

Lieu Genève et ses alentours / Activités principales Animations en lien avec  
la nature, jeux et activités créatrices / Transports Transports publics, train et minibus /  
Pour 15 enfants / Encadrement 5 monitrice-eur-s

MARDI 6 AVRIL > VENDREDI 9 AVRIL 

ESCAPADES PRINTANIÈRES 2
GENÈVE ET SES ALENTOURS

CENTRES AÉRÉS 

Lieu Genève et ses alentours / Activités principales Animations en lien avec  
la nature, jeux et activités créatrices  / Transports Transports publics, train et minibus /  
Pour 15 enfants / Encadrement 5 monitrice-eur-s

MARDI 6 AVRIL > VENDREDI 9 AVRIL 

ESCAPADES PRINTANIÈRES 1
GENÈVE ET SES ALENTOURS DE 6 À  

11 ANS
DE 5 À  

10 ANS

DE 5 À  

10 ANS

DE 11 À  

14 ANS

DE 6 À  

11 ANS

DE 13 À  

15 ANS

DE 13 À  

15 ANS
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CHF 260.-
Prix indicatif*

CHF 320.-
Prix indicatif*

CHF 400.-
Prix indicatif* CHF 990.- 

Prix indicatif*

CHF 990.- 
Prix indicatif*

CHF 260.- 
Prix indicatif*

CHF 380.- 
Prix indicatif*



CONTACT
VACANCES NOUVELLES
RUE GRAND-PRÉ 11
1202 GENÈVE

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
022 734 25 25 

bureau@vacances-nouvelles.ch 
www.vacances-nouvelles.ch

DON ET SOUTIEN
CCP 12-1697-4

IBAN
CH06 0900 0000 1200 1697 4

A retourner sous enveloppe à l’adresse ci-dessus

TALON RÉPONSE
Je désire inscrire mon fils/ma fille au camp/centre aéré

Qui se déroulera du

Nom du participant

ÉTÉÉTÉ
Prénom

Adresse

N° Postal

Commune politique

Tél. privé ( mère )

Tél. prof. ( mère )

email ( mère )

au

Date de naissance

Localité

Tél. privé ( père )

Tél. prof. ( père )

email ( père )

Il s’agit entre autres de donner la possibilité 
à des enfants et des adolescents vivant avec 
un handicap ou des difficultés particulières de 
s’intégrer à la vie d’un camp comme personnes 
différentes mais néanmoins présentes ; la notion 
de handicap se comprenant dans un sens large  : 

il peut être physique, psychique ou social. Une démarche de préparation de l’équipe de 
moniteurs à l’aide d’un projet d’intégration personnalisé permettra de préparer au mieux 
l’intégration du jeune à la vie du camp. Voici maintenant plusieurs années que des jeunes 
partent à chaque période de camp à l’aide d’un projet d’intégration personnalisé. Grâce à 
l’investissement des moniteurs, lors de la préparation et ensuite sur le terrain, chacun de 
ces jeunes trouve une place au sein du groupe et participe à sa manière à la vie du camp. 
Il est encourageant de voir que malgré les difficultés, les résultats sont remarquables.

Vacances Nouvelles est une association privée, 
laïque, sans affiliation politique, à but non 
lucratif, créée en 1980. Son principal but est 
d’organiser des camps de vacances pour des 
jeunes de 5 à 17 ans à toutes les périodes de 
congé scolaire.

L’association fonctionne grâce à :

 ☼l’assemblée générale de ses membres ;

 ☼des monitrices et moniteurs bénévoles ;

 ☼une permanence constituée d’une 
secrétaire, d’un comptable et de 
professionnels de l’animation, tous 
membres de droit du comité ;

 ☼un comité de gestion formé de personnes  
bénévoles.

 ☼Des dynamiques de camp en petits 
groupes pour permettre à chaque enfant 
de trouver sa place, ses copains ;

 ☼La participation active des jeunes 
aux tâches de la vie quotidienne et à 
l’organisation des journées selon leur âge 
et leurs capacités ;

 ☼L’apprentissage de la vie de groupe  
dans le respect des âges, des cultures  
et des personnalités ;

 ☼La possibilité de chambres mixtes ( sous 
certaines conditions ), la mixité faisant 
partie intégrante de la vie sociale ;

 ☼Une sensibilisation au respect de  
l’environnement au travers des activités  
et de la vie quotidienne ;

 ☼Une alimentation saine et équilibrée, en 
étant attentifs à l’origine et à la qualité des 
aliments ;

 ☼Une équipe de moniteurs formée par 
Vacances Nouvelles et supervisée par un 
permanent de référence jusqu’au bilan 
final. Chaque équipe prépare son camp 
selon un projet qui lui est propre tout en 
tenant compte de la ligne pédagogique 
de Vacances Nouvelles ;

 ☼Un projet d’intégration personnalisé pour  
permettre à tout jeune vivant avec des  
difficultés particulières ( physiques, 
psychiques ou sociales ) de s’intégrer à 
la vie d’un camp en tant que participant 
différent et néanmoins présent.

Il s’agit du premier contact entre les  
participants, les moniteurs et les parents.  
Les moniteurs présentent leur projet de  
camp : le lieu, les activités prévues et l’esprit 
dans lequel ils souhaitent animer le séjour. 
Ils donnent également les informations 
pratiques nécessaires : matériel à emporter, 
heures de rendez-vous, etc.

Une situation financière délicate ne doit pas  
empêcher votre enfant de partir en camp.  
Si vous résidez dans le canton de Genève,  
vous pouvez demander une réduction  
en fonction de votre revenu annuel familial brut.

Un réglement par mensualités est toujours  
possible, il suffit de nous appeler à la  
permanence pour établir l’arrangement.

APPELER notre permanence téléphonique  
au 022 734 25 25.

PASSER directement à notre bureau, 
11 rue du Grand-Pré, pendant les heures 
mentionnées ci-dessus.

REMPLIR le formulaire d’inscription  
en ligne sur notre site internet :  
www.vacances-nouvelles.ch

REMPLIR le talon réponse ci-joint  
et nous le retourner par courrier postal.

Vacances Nouvelles a pour 
but d’organiser des camps 
et centres aérés ouverts à 
tous les jeunes

Pour obtenir un descriptif des camps et des centres aérés,  
vous pouvez consulter notre site Internet. 

Pour inscrire votre enfant à l’un des camps proposés dans ce 
programme, vous avez quatre possibilités :

numéro 83
www.vacances-nouvelles.ch

DES DES  
CAMPS CAMPS

POUR POUR  

TOUTES TOUTES 
&&TOUS TOUS

L’ASSOCIATIONLA STRUCTURE 

RÉUNIONS DES PARENTS  
ET DES PARTICIPANTS

RÉDUCTIONS SELON REVENU

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les principales caractéristiques des camps et centres aérés
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