Séjours de vacances 2022
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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.
Il est 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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1- Quel âge avez-vous ?
2- Votre âge est écrit dans une couleur :
Vous avez entre 4 ans et 15 ans ?
Alors allez à la page 6.
La couleur est le rose.
Vous avez entre 15 ans et 25 ans ?
Alors allez à la page 7.
La couleur est le violet.
Vous avez entre 18 ans et 35 ans ?
Les vacances sont :
De la page 8 à la page 9.
La couleur est le bleu clair.
Vous avez entre 18 ans et 55 ans ?
Les vacances sont :
De la page 10 à la page 11.
La couleur est le vert.
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.
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Vacances d’été
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Le programme des vacances
Vous avez entre 4 ans et 15 ans
Dinosaures et préhistoire ...................................................................... page 6
Vous avez entre 15 ans et 25 ans
Comme à la mer ...................................................................................... page 7
Vous avez entre 18 ans et 35 ans
Les cow-boys et les cow-girls................................................................ page 8
En passant par la montagne .................................................................. page 9
Vous avez entre 18 ans et 55 ans
Les merveilles d’Orient .......................................................................... page 10
Tout un spectacle.................................................................................... page 11
Vous avez entre 35 ans et 55 ans
Astérix et Obélix......................................................................................
Rêver de s’envoler ..................................................................................
La croisière s’amuse ..............................................................................
Comme à Fort Boyard.............................................................................
Les goûts et les couleurs.......................................................................

page 12
page 13
page 14
page 15
page 16

Vous avez plus de 55 ans
Des moments de bien-être ..................................................................... page 17
Le pays de l’imagination ........................................................................ page 18
Vacances gourmandes ........................................................................... page 19
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Numéro de séjour : 1

Dinosaures et préhistoire
Responsable

Pierre Collin
20 jours
Du 29 juillet au 17 août 2022
À la Colonie de Genolier
Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 2’000.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-1

De 4 à 15 ans

Venez découvrir le monde des dinosaures.
Vous vous promenez dans la forêt.
Il y a des jeux à faire ensemble.
Par exemple: Le Bingo Dino.

Vous jouez à être comme à la préhistoire.
Vous vous déguisez.
Vous construisez des cabanes.
Vous faites de la peinture avec les mains.

Il y a une grande boum.
Vous dansez avec vos amis.
C’est la fête des Cro-magnons !
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Numéro de séjour : 2

Comme à la mer
Responsables

Julie Mathé et Arthur Giraud
20 jours
Du 7 au 26 juillet 2022
À la Colonie de Genolier
Genolier

Cet été,
vous explorez la mer.
Comme des plongeurs et des plongeuses.

Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix :
• Personnes mineures: CHF 2’000.• Personnes majeures: CHF 2’400.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-2

De 15 à 25 ans

Vous visitez l’aquarium géant.
Vous découvrez plein de poissons.

Vous fabriquez un sous-marin.
Pour partir en exploration.

Vous faites des sorties en bateau.
Et des apéros au bord de l’eau.
Des vacances aquatiques !
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Numéro de séjour : 3

Les cow-boys
et les cow-girls

Responsable

Claire Jollivet
20 jours
Du 5 au 24 juillet 2022
Au Vallon

Bienvenue à l’époque du Far West.
C’est l’époque des cow-boys et des cow-girls !

Lignières
Canton de Neuchâtel
Altitude: 900 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-3

De 18 à 35 ans

Vous mettez vos bottes et vos chapeaux.
Pour faire des promenades à cheval.

Vous passez la soirée au saloon.
C’est comme un bar.
Vous jouez aux cartes.

Vous voyagez en train à vapeur.
Pour rejoindre les chercheurs d’or.
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C’est parti pour l’aventure !

Numéro de séjour : 4

En passant par la montagne
Responsable

Florent Heyden
15 jours
Du 16 au 30 août 2022
Colonie La Ravoire
Martigny
Canton du Valais
Altitude: 1’097 mètres
Prix : CHF 1’800.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-4

De 18 à 35 ans

Vous aimez la nature ?
Vous adorez les grands espaces ?
Vous êtes amoureux de la montagne ?
Alors ces vacances sont pour vous !

Au programme:
• Balades en cimgo.
• Randonnées à pied.
• Promenades en joëlette.
• Tours en vélos adaptés.
• Sorties aux bains.

Il y a aussi des soirées sympas au chalet.
Et de bons repas de montagnards !
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Numéro de séjour : 5

Les merveilles d’Orient
Responsable

Flavian Froment
20 jours
Du 5 au 24 juillet 2022
À la Colonie Zu Vispu
Saas-Balen

Flavian et son équipe,
vous emmènent en voyage.
Vers les pays de l’Orient.

Canton du Valais
Altitude: 1’483 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :

Pendant ces vacances.
Il y a des moments de détente:
• Massages.
• Hammam.

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-5

De 18 à 55 ans

Vous faites aussi des balades en forêt.

Vous découvrez la cuisine orientale.
Par exemple: le couscous.
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Et les délicieuses pâtisseries.

Numéro de séjour : 6

Tout un spectacle
Responsable

Elisa Damalix
20 jours
Du 7 au 26 août 2022
À Gruppenhaus Granit
Saas-Grund

Pendant ces vacances,
vous préparez un beau spectacle.
Avec vos amis.

Canton du Valais
Altitude: 1’600 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-6

De 18 à 55 ans

Il y a des activités amusantes.
Par exemple:
• De la magie.
• Des acrobaties.
• Des jeux de mimes.

Vous regardez des spectacles de cirque.
Vous écoutez des contes.

Des vacances pour les artistes !
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Numéro de séjour : 7

Astérix et Obélix
Responsables

Hugo Ben Hamou
et Vanessa Hachemi
20 jours
Du 3 au 22 juillet 2022
Au Chalet Bel-Oiseau
La Lécherette

Pendant ces vacances,
vous vivez comme des gaulois et des gauloises.
Dans le village de Astérix et Obélix.

Canton de Vaud
Altitude: 1’379 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-7

De 35 à 55 ans

Vous faites des sorties dans la nature.
Vous rencontrez des amis.
Il y a des aventures.

Vous inventez des histoires.
Et vous dessinez une bande dessinée.

Le soir il y a un grand banquet.
Cela veut dire: un repas de fête.
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Numéro de séjour : 8

Rêver de s’envoler
Responsable

Manon Monnier
13 jours
Du 17 au 29 juillet 2022
À la Colonie de Genolier

Vous avez déjà rêvé de vous envoler ?
Pendant ces vacances,
vous pouvez avoir «la tête dans les nuages» !

Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 1’560.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-8

De 35 à 55 ans

Vous jouez à être dans l’espace.
Vous construisez une fusée.
Et d’autres objets qui volent.

Vous visitez le Papillorama.
C’est un endroit avec plein de papillons !

Vous pouvez monter dans un avion.
Et faire un voyage dans les airs !
Wahoo !
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Numéro de séjour : 9

La croisière s’amuse
Responsable

Killian Rey
20 jours
Du 18 juillet au 6 août 2022
Maison Le Château
Leysin

Vous êtes prêts à partir ?
Le capitaine Killian vous attend.
Avec tout son équipage.

Canton de Vaud
Altitude: 1’263 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-9

De 35 à 55 ans

Des vacances comme une croisière !
Vous faites du bateau sur le lac.
Et des balades au bord de l’eau.

Vous visitez Aquatis.
C’est un aquarium géant.
Avec plein de poissons différents !

Il y a une belle fête.
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Vous pouvez danser.

Numéro de séjour : 10

Comme à Fort Boyard
Responsable

Justine Divignat
20 jours
Du 24 juillet au 12 août 2022
Colonie Arc-en-Ciel

Vous connaissez Fort Boyard ?
C’est un jeu à la télévision.

Torgon
Canton du Valais
Altitude: 1’085 mètres

Il faut réussir des épreuves.
Et résoudre des énigmes.
Cela veut dire: répondre à des questions.

Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-10

De 35 à 55 ans

Pendant ces vacances,
Vous êtes avec votre équipe.
Vous participez à des jeux.
Avec vos amis.

Il y a un trésor à gagner !
C’est comme à Fort Boyard !
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Numéro de séjour : 11

Les goûts et les couleurs
Responsable

Marion Lafon
13 jours
Du 16 au 28 août 2022
À la Résidence Viva Gruyère
Charmey

Pendant ces vacances,
vous faites de la cuisine.
De toutes les couleurs.

Canton de Fribourg
Altitude: 887 mètres
Prix : CHF 1’560.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-11

De 35 à 55 ans

Il y a des ateliers :
• Fabrication de fromages.
• Pâtisseries.

Il y a aussi des sorties :
• Aux bains.
• A la chocolaterie.
• Au Lac Noir.
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Un arc-en-ciel de gourmandises !

Numéro de séjour : 12

Des moments de bien-être
Responsable

Pablo Mage-Barbier
20 jours
Du 2 au 21 juillet 2022
À La Grange

Vous avez envie de vous reposer ?
Alors ces vacances sont pour vous.

L’Auberson
Canton de Vaud
Altitude: 1’100 mètres

Vous prenez le temps.
Il y a des moments de détente.
Et des massages.

Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-12

Plus de 55 ans

Vous faites de jolies promenades.
Dans la nature.

Vous pouvez aussi écouter de la musique.
Et vous allonger dans une chaise longue.
C’est la belle vie !
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Numéro de séjour : 13

Le pays de l’imagination
Responsable

Flavian Froment
20 jours
Du 6 au 25 août 2022
À Basler Studienheim
La Ferrière
Canton de Berne
Altitude: 1’000 mètres
Prix : CHF 2’400.Photos de la maison :
insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-13

Plus de 55 ans

Bienvenue au pays de l’imagination.
Cela veut dire:
Ici tout est possible !
Vous pouvez tout inventer.

Vous vous déguisez.
Pour visiter des musées.

Vous fabriquez des instruments de musique.
Pour faire un spectacle.

Vous faites une chasse au trésor,
En bateau et en pédalo.
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Vous êtes les pirates du lac.

Numéro de séjour : 14

Vacances gourmandes
Responsable

Killian Rey
13 jours
Du 20 août au 1er septembre 2021
À la Colonie de Genolier
Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 1’560.Photos de la maison :

Pendant ces vacances,
vous vous régalez !
Vous faites la cuisine.
Avec vos amis.

Il y a des dégustations.
Cela veut dire :
Vous pouvez goûter à tout.

insieme-ge.ch/maisons-2022/sejour-14

Plus de 55 ans

Vous allez aussi au restaurant.
Et faire des balades.

Des vacances pour les gourmands
et les gourmandes.
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Vacances d’hiver
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Programme d’hiver 2022
Quel âge avez-vous?
Vous avez plus de 55 ans
Chansons au coin du feu ....................................................................... page 22
Vous avez entre 18 ans et 55 ans
Vive le vent d’hiver ................................................................................. page 23
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Numéro de séjour : 15

Chansons au coin du feu
Responsable

A définir

12 jours
Du 22 décembre 2022
au 2 janvier 2023
À la Colonie de Genolier
Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres

C’est les vacances de Noël.
Vous pouvez vous reposer.
Vous passez du temps avec vos amis.

Vous chantez des chansons.
Vous écoutez des histoires.
Tous au coin du feu.

Prix : CHF 1’440.Vous faites des promenades.

Plus de 55 ans

Vous décorez la maison.
Vous préparez des biscuits.
Il y a une fête pour Noël.
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Et une fête pour le Nouvel An.

Numéro de séjour : 16

Vive le vent d’hiver
Responsable

A définir

7 jours
Du 27 décembre 2022
au 2 janvier 2023
À la Colonie de Genolier
Genolier
Canton de Vaud
Altitude: 547 mètres
Prix : CHF 840.-

Pendant ces vacances,
vous profitez de l’hiver.

Il y a des activités dehors.
• Un concours de bonhomme de neige.
• Une sortie à la patinoire.

Il y a des activités dans la maison.
• Un atelier de cuisine.

De 18 à 55 ans

• Des jeux.

Il y a une fête pour le Nouvel An.
Vous dansez avec vos amis.
Bonne année !
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A insieme-Genève 3 personnes s’occupent des vacances.
Elie Monnot
Je suis coordinateur.
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 éducateurs.
Je m’occupe des papiers pour les vacanciers.
J’écris des documents pour les vacances.

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