Séjours de vacances 2020
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C’est le moment de penser aux vacances.
Vous pouvez partir en vacances avec insieme-Genève.
L’équipe d’insieme-Genève a préparé le nouveau catalogue.
Maintenant il est plus facile à comprendre.
Alors vous pouvez choisir vos vacances.

Il y a plusieurs vacances :
• En été.
• En hiver.

Les vacances sont à différents endroits.
Par exemple :
• A la montagne.
• A la campagne.

Pendant les vacances vous rencontrez des amis.
Vous pouvez faire des activités.
Vous pouvez aussi vous reposer.

L’équipe d’insieme-Genève vous dit : « bonnes vacances ! »
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Vous voulez choisir vos vacances d’été ?
1- Quel âge avez-vous ?
2- Votre âge est écrit dans une couleur :
Vous avez entre 4 ans et 17 ans ?
Alors allez à la page 6.
La couleur est le rose.
Vous avez entre 18 ans et 35 ans ?
Les vacances sont :
De la page 7 à la page 8.
La couleur est le violet.
Vous avez entre 18 ans et 55 ans ?
Les vacances sont :
De la page 9 à la page 11.
La couleur est le bleu clair.
Vous avez entre 35 ans et 55 ans ?
Les vacances sont :
De la page 12 à la page 16.
La couleur est le bleu fonçé.
Vous avez plus de 55 ans ?
Les vacances sont :
De la page 17 à la page 19.
La couleur est le orange.
3- Regardez le programme à la page 5.
Vous avez du mal à choisir vos vacances ?
Alors téléphonez à l’association : 022 343 17 20
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Vacances d’été
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Numéro de séjour : 1

Le monde de Disney

Responsable

Jérôme Cavagnis
20 jours
Du 31 juillet au 19 août 2020
À la Ferme de Longirod

Vous passez ces vacances.
Dans le monde de Disney.

Longirod
Canton de Vaud
Altitude: 899 mètres
Prix : CHF 1’000.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-1

De 4 à 17 ans

Il y a des activités.
Vous retrouvez vos personnages préférés :
• Tarzan.
• Flash McQueen.
• Nemo et Dory.
• Lilo et Stitch.

Vous allez aussi mener une enquête.
Pour résoudre un mystère.
Comme la police de Zootopie.
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Numéro de séjour : 2

Le rêve américain

Responsable

Fanny Wieland
15 jours
Du 16 au 30 août 2020
À la Colonie Ravoire
Martigny
Canton du Valais
Altitude: 1’097 mètres
Prix : CHF 1’350.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-2

De 18 à 35 ans

Partez à la découverte des États-Unis d’Amérique.

Vous passez une soirée au casino.
Comme à Las Vegas.

Vous préparez une comédie musicale.
Comme à Broadway.

Vous jouez aux stars.
Comme à Hollywood.

Vous dégustez de délicieux hamburgers.
Et bien sûr des frites.
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Numéro de séjour : 3

Harry Potter

Responsable

Céline Jollivet
20 jours
Du 4 au 23 août 2020
À La Grange
L’Auberson

Bienvenue chez Harry Potter.
C’est le monde des sorcières et des sorciers.
Il y a de la magie.

Canton de Vaud
Altitude: 1’100 mètres

Vous voyagez dans le Poudlard Express.
Vous montez à dos d’hippogriffe.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-3

De 18 à 35 ans

Il y a des activités amusantes.
Par exemple:
• Un match de Quidditch.
• Un cours de chaudron.
• Une dégustation de dragées surprises de Berthie Crochue.
• Un combat de baguettes magiques contre Voldemort.
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Numéro de séjour : 4

A la fête foraine

Responsables

Julie Mathé et Arthur Giraud
20 jours
Du 5 au 24 juillet 2020
Au Vallon

Vous aimez les manèges et les bonbons ?
Alors bienvenue à la fête foraine.

Lignières
Canton de Neuchâtel
Altitude: 900 mètres
Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

Tous ensemble.
On organise une grande fête :
• Il y a de la musique.
• Des autos-tamponneuses.
• On mange de la barbe à papa.

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-4

De 18 à 55 ans

Vous profitez.
Vous vous amusez.
Avec vos amis.
Vive la fête !
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Numéro de séjour : 5

Vacances au Canada

Responsable

Heddy Hennouni
20 jours
Du 29 juillet au 17 août 2020
À la Colonie de Genolier

Pendant ces vacances.
Vous découvrez les indiens du Canada.

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres

Vous partez en kayak sur le lac.
Vous rencontrez les chiens de traineau.
Vous faites du cheval.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-5

De 18 à 55 ans

Vous fabriquez des objets.
Par exemple:
• Un totem.
• Un attrape rêves.

Vous construisez un tipi.
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Vous dormez sous le tipi.

Numéro de séjour : 6

Les montagnards

Responsable

Elie Monnot
20 jours
Du 11 au 30 août 2020
À La Rochette
Château d’Œx
Canton de Vaud
Altitude: 958 mètres

Venez en vacances à la montagne.

Vous montez dans le téléphérique.
Vous faites des randonnées.
Vous rencontrez des animaux.
Par exemple des bouquetins.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-6

De 18 à 55 ans

Vous pouvez faire du fauteuil tout terrain.
C’est très amusant.

Avec vos amis.
Vous faites une soirée raclette.
C’est délicieux.
Vous passez un bon moment.
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Numéro de séjour : 7

Mission Top Chefs

Responsable

Sabrina Azzab-Wintzer
20 jours
Du 2 au 21 juillet 2020
À La maison l’Orchidée

Cette année.
Vous jouez au chef de cuisine.

Les Genevez
Canton du Jura
Altitude: 1’035 mètres
Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

Avec votre équipe.
Vous participez à un concours.

Vous apprenez de nouvelles recettes.
Vous faites de belles assiettes.

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-7

Vous prenez des photos de vos plats.

De 35 à 55 ans

Vous goûter les recettes des autres.
Vous choisissez la meilleure.
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Qui sera le grand chef ?

Numéro de séjour : 8

Sieste et cueillette

Responsable

Elie Monnot
20 jours
Du 5 au 24 juillet 2020
Au Chalet Bel-Oiseau

Vous aimez la nature ?
Alors ces vacances sont pour vous.

La Lécherette
Canton de Vaud
Altitude: 1’379 mètres

Vous faites des promenades.
Sur des jolis petits chemins.
Et dans les champs.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-8

De 35 à 55 ans

Vous ramassez des plantes.
Vous apprenez à cuisiner avec les plantes.

Vous vous reposez.
Vous prenez le temps.
Vive les vacances au calme !
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Numéro de séjour : 9

Au Moyen-Age

Responsable

Elodie Allera
13 jours
Du 14 au 26 juillet 2020
Au Chalet Le Château
Leysin

Bienvenue au château.
Il y a un grand repas.
Vous mangez de bonnes choses.

Canton de Vaud
Altitude: 1’263 mètres
Prix : CHF 1’170.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-9

De 35 à 55 ans

Vous écoutez de la musique.
Vous faites la fête.
Avec vos amis.

Vous regardez un spectacle.
Avec des chevaliers.

Vous partez en exploration.
A dos de cheval.
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N’oubliez pas votre épée !

Numéro de séjour : 10

Plus près des étoiles

Responsable

Marion Lafon
20 jours
Du 9 au 28 août 2020
À Gruppenhaus Granit

Venez observer le ciel.
Et découvrir l’espace.

Saas-Grund
Canton du Valais
Altitude: 1’600 mètres

Vous visitez le planétarium.
C’est comme un musée.
Un musée qui parle des planètes.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-10

De 35 à 55 ans

Vous passez une soirée dehors.
Pour voir des étoiles filantes.
Et la Lune.

Vous pouvez faire de la luge d’été.
Cela va très vite.
Comme une fusée.
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Numéro de séjour : 11

Les 12 travaux

Responsable

Léa Basso Bondini
12 jours
Du 6 au 17 août 2020
À la Résidence Viva Gruyère

Pendant ces vacances.
Vous découvrez l’histoire d’Hercule.

Charmey
Canton de Fribourg
Altitude: 887 mètres

Hercule est un héros.
Il habite en Grèce.
Il réalise 12 épreuves.

Prix : CHF 1’080.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-11

De 35 à 55 ans

Comme Hercule.
Vous réalisez des épreuves.
Il y a une épreuve par jour.

Vous découvrez la Grèce.
Vous vous déguisez.
Page 16

Vous goûtez la cuisine grecque.

Numéro de séjour : 12

Tour du monde

Responsable

Nadir Marir
20 jours
Du 4 au 23 juillet 2020
À la Colonie de Genolier

Pendant ces vacances.
Vous découvrez des pays lointains.

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

Vous alllez au zoo.
Pour voir des animaux exotiques.
Par exemple:
• Des lions.
• Des singes.

insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-12

Plus de 55 ans

Vous goûtez de nouvelles choses.
Vous découvrez la cuisine des autres pays.

Vous rencontrez de nouveaux amis.
Ensemble vous faites la fête.

Page 17

Numéro de séjour : 13

Le pays imaginaire

Responsable

Manon Monnier
20 jours
Du 5 au 24 août 2020
À Basler Studienheim
La Ferrière

Bienvenue au pays imaginaire.
C’est le pays de la magie.
Alors vous pouvez réaliser vos rêves.

Canton de Berne
Altitude: 1’000 mètres

Vous écoutez de belles histoires.
Vous regardez un spectacle.

Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-13

Plus de 55 ans

Avec vos amis.
Vous inventez un conte fantastique.

Vous vous déguisez.
Pour jouer un rôle.
Ensemble nous fabriquons des décors.
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C’est comme au théâtre.

Numéro de séjour : 14

Tout en douceur

Responsable

Rabia Labiod
13 jours
Du 20 août au 1er septembre 2020
À la Colonie de Genolier

Vous prenez le temps de vivre.
Vous pouvez vous détendre.

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres

Vous faites des activités calmes :
• Des massages.
• Des promenades.

Prix : CHF 1’170.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2020/sejour-14

Plus de 55 ans

Vous fabriquez des produits de beauté.
Pour avoir la peau douce.

Vous faites des dégustations.
De douceurs gastronomiques.

Des vacances tout en douceur.
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Vacances d’hiver
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Programme d’hiver 2020
Quel âge avez-vous?
Vous avez plus de 55 ans
Noël au coin du feu ................................................................................ page 22
Vous avez entre 18 ans et 55 ans
Nouvel An entre amis ............................................................................. page 23

Photos de la maison : insieme-ge.ch/maisons-2020/hiver
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Numéro de séjour : 15

Noël au coin du feu

12 jours
Du 23 décembre 2020
au 3 janvier 2021
À la Colonie de Genolier

Pendant ces vacances.
Vous partagez de bons moments.
Avec vos amis.

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 1’080.-

Vous faites de jolies balades.
Dans la nature.

Vous chantez des chansons.
Devant la cheminée.

Plus de 55 ans

Vous décorez la maison.
Vous préparez un bon repas.
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Un joyeux Noël à tous !

Numéro de séjour : 16

Nouvel An entre amis

8 jours
Du 27 décembre 2020
au 3 janvier 2021
À la Colonie de Genolier

Venez passer de belles vacances.
A la colonie de Genolier.
Et rencontrez de nouveaux amis.

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 720.-

De 18 à 55 ans

Vous profitez des sports d’hiver.
Par exemple :
• De la luge.
• Des promenades dans la neige.

Vous préparez la fête pour Nouvel An.
Vous fabriquez des décorations.
Vous faites la cuisine.

Vous dites : Bonne année !
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A insieme-Genève 3 personnes s’occupent des vacances.
Sophie Braems
Je suis coordinatrice.
Cela veut dire j’organise les vacances.
Par exemple :
• Je choisis les maisons de vacances.
• Je choisis les responsables des vacances.
• J’aide ces responsables.

Sylvie Maillard
Je suis secrétaire.
Je réponds au téléphone pour les moniteurs.
Je réponds aux questions des moniteurs.
Je m’occupe des papiers pour les moniteurs.
J’écris des documents pour les moniteurs.

Eliane Benzieng
Je suis secrétaire.
Je réponds au téléphone pour les vacanciers.
Je réponds aux questions des parents et des institutions.
Je m’occupe des papiers pour les vacanciers.
J’écris des documents pour les vacances.

Pour contacter l’équipe d’insieme-Genève vous pouvez :
• Téléphoner au 022 343 17 20.
• Envoyer un e-mail à l’adresse :
vacances@insieme-ge.ch
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