‘ Le chalet
Situé dans la commune française de Bogève, au
cœur des montagnes de la Vallée Verte et
surplombant le lac Léman, le Chalet SaintFrançois offre un cadre naturel privilégié à 30
minutes de Genève. Ce terrain de jeu magnifique
permet aux jeunes de découvrir la nature et le
patrimoine culturel de la Haute-Savoie.

‘ Les camps
La colonie Saint-François souhaite proposer ses séjours à chaque enfant, quelles que
soient son origine, sa religion ou sa culture. La vie partagée à plusieurs dans la
diversité est un cadre extraordinaire pour apprendre le partage, le respect,
l’ouverture à l‘autre.
Nos activités sont résolument orientées vers la découverte de la nature,
l’apprentissage par le jeu et la créativité. Ateliers manuels, sport (ski en hiver), vie en
équipe, jeux d’extérieur et d’intérieur, imagination et expression à travers le théâtre font
partie intégrante de nos camps.
Au chalet, jeunes et encadrants sont acteurs de la vie
commune en participant aux services : rangement et
nettoyage du chalet, préparation des veillées et des temps
festifs, vaisselle… C’est l’occasion d’éduquer chacun au bien
commun, au don de soi et à l’autonomie.
Les participants sont invités à vivre chaque journée sous le regard d’Amour de Dieu,
par la prière du matin et du soir. La messe est proposée chaque jour à ceux qui le
souhaitent. Tous nos séjours sont accompagnés par un aumônier de la communauté
Saint-Jean.

‘ Transports
Habituellement, les familles accompagnent et viennent rechercher leurs enfants au
chalet Saint-François. Pour les parents qui ne pourraient faire le déplacement, un minibus
est organisé à l’aller et au retour (places limitées et à réserver lors de l’inscription).

‘ Prix des camps
Camp d’Automne
Camp d’Hiver
Camp d’Eté I / Eté II

Genevois + Frontaliers
1er Enfant
Suivant(s)
260
230
360
330
510
480

Non Genevois + Non Frontaliers
1er Enfant
Suivant(s)
330
300
430
400
610
580
*tous les prix sont en CHF

Les communes et l’Etat du Canton de Genève subventionnent les séjours de vacances
des enfants de ses habitants et contribuables ce qui explique la différence de prix des
camps entre les Genevois et Frontaliers et les autres.

‘ Aides aux familles
Aucun jeune ne doit être empêché de
participer à nos activités pour des raisons
financières. Les familles ont la possibilité
de demander une aide pour financer une
partie du séjour de leurs enfants. Les
demandes sont à adresser au moins 15
jours avant le début du camp auprès de
colonie@stfrancois-ge.ch

Sejours 2018-2019
Pour préinscrire votre enfant à un séjour, merci de transmettre (à partir de la date
d’ouverture des pré-inscriptions) les nom, prénom, date de naissance et adresse postale
en mentionnant le camp désiré soit par e-mail à colonie@stfrancois-ge.ch soit par téléphone
au +41 76 386 12 85 (du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00). Suite à votre demande, un
formulaire d’inscription vous sera transmis en fonction du nombre de places disponibles.

Camp d’Automne
 Pour les enfants de 6 à 12 ans
¦ Du dimanche 21 au samedi 27 octobre 2018
® L’île aux trésors – A l’abordage !
Q Randonnée, bricolage autour de la nature, théâtre, …

Camp des moniteurs ‘

¦
®

Pour les jeunes à partir de 16 ans
Du mardi 1er au dimanche 6 janvier 2019

.

Des VACANCES pour se former dès 16 ans à l’animation .
et à l’éducation auprès de moniteurs expérimentés

.

Initiation qualifiante à l’animation et aux principes
éducatifs, jeux, détente...

Q

Camp d’Hiver

¦
®
Q

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Du dimanche 17 au samedi 23 février 2019
Les aventures de Tintin
Ski, luge, découverte de la montagne, défis, théâtre, …

Camp d’ete I

¦
®
Q

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Du dimanche 7 au vendredi 19 juillet 2018
La Rome des Césars
Bricolage, découverte de la nature, théâtre, randonnée...

Camp d’ete II

¦
®
Q

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Du dimanche 21 juillet au vendredi 2 août 2018
La Rome des Césars
Bricolage, découverte de la nature, théâtre, randonnée...

Processus d’inscription
• Choisissez un séjour pour votre enfant et vérifiez les dates du camp pour qu’elles
correspondent bien aux vacances scolaires du jeune. Vérifiez également la tranche
d’âge pour laquelle l’activité est proposée (année révolue au premier jour du
camp).
• Contactez-nous pour faire une demande de pré-inscription en nous indiquant les
nom, prénom et date de naissance de l’enfant ainsi que le séjour choisi.
• L’association vous informe des places disponibles et vous recevez le dossier
d’inscription comprenant les informations du camp, la fiche d’inscription, la fiche
de santé et la délégation de pouvoir.
• Après réception du dossier d’inscription dûment rempli et du paiement de
l’acompte effectué, votre inscription sera définitivement validée.
• Vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous avec le coordinateur des camps
pour des demandes d’aide financière, de présentation des camps ou pour toute
autre question.

N’hésitez pas à nous contacter

Colonie Saint-François - Rue des Voisins, 23 - 1205 Genève – Suisse
colonie@stfrancois-ge.ch - www.stfrancois-ge.ch
David Sanchez – Coordinateur des camps
Tel : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
+41 22 708 10 55 ou +41 76 386 12 85

‘ Comment aider la colonie
• En devenant moniteur ou aide-moniteur
Une expérience unique et inoubliable au service de l’éducation des enfants !
Moniteurs dès 18 ans et aide-moniteurs à
partir de 16 ans. L’association soutient
financièrement la formation de ses
moniteurs aux diplômes d’animation.
Nous sommes toujours à la recherche de
volontaires bénévoles, aidez-nous à en
trouver, c’est la condition pour nous
permettre de continuer à proposer des
camps aux jeunes qui nous sont confiés !
• En se proposant pour être cuisinier/ère sur un de nos camps !
Voici une autre façon de participer à la vie de nos colonies ! Nous cherchons
activement des papas, des mamans ou toute autre personne intéressée qui
pourraient se joindre aux équipes d’encadrement pour préparer les repas des
camps.
• En rejoignant l’équipe administrative
Vous avez des compétences comptables, des connaissances de bureautique ou de
graphisme ou simplement un peu de temps à consacrer bénévolement ? Venez
participer à la mission de notre association !
• En faisant un don matériel
Déguisements ou décors, bande-dessinée, baby-foot, ballon, matériel de
papeterie, casque de ski, raquette de ping-pong, matériel de sonorisation … Le
matériel pédagogique, de jeux ou de bricolage est le bienvenu !
• En faisant un don
Afin d’accueillir les enfants qui n’auraient pas la possibilité financière de participer
au camp, de payer les formations à l’animation de nos moniteurs, d’investir dans
du nouveau matériel pédagogique… Votre aide est bienvenue.
Compte en Francs Suisse :
Titulaire : Colonie Saint-François
IBAN : CH68 0027 9279 C311 5853 0
N° de compte : 279 - C3115853.0
BIC : UBSWCHZH80A
N° de compte : 279-

Compte en Euros :
Titulaire : Colonie Saint-François
IBAN : CH18 0027 92 79 HU16 11 95 1
N° de compte : 279 – HU161195.1
BIC : UBSWCHZH80A

Colonie Saint-François - Rue des Voisins, 23 - 1205 Genève – Suisse
colonie@stfrancois-ge.ch - www.stfrancois-ge.ch
Tel : du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
+41 22 708 10 55 ou +41 76 386 12 85
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