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 Programme Camp Multi-Activités Automne 

 
Pour les 8 /15 ans : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022  

 
 

Nous vous proposons 5 jours d’activités d’Automne adaptées aux conditions météo du moment. 
Permettez à vos enfants de découvrir des activités inhabituelles et passionnantes dans un cadre sécurisé, de se faire 
de nouveaux amis et d’apprécier la vie communautaire au sein d’une équipe avec des moniteurs compétents. 
 

                   
 

 

Durant le camp, nous disposerons d’un mini-car afin de nous déplacer sur les différentes activités. 
  
Activités principales possibles : du rafting s’il y a assez d’eau dans l’Arve ; du kayak au lac ou sur Rhône, du canoë sur 
les marais de la Versoix ; une journée rando vtt, un accrobranche et/ou une sortie en extérieure. Le programme se fera 
d’après la météo et les envies des jeunes. 
 

Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels et des moniteurs expérimentés. 
 
Prix du camp : Prix par jeune CHF 500.- et CHF450.- dès le deuxième enfant de la même fratrie. Action 2022 : Pour un 
enfant faisant plusieurs camps : 2nd camp de l’année -10%, 3ème camp de l’année -15 %.   

* Les repas, boissons ainsi que le goûter sont inclus dans le prix. 
 
Arrivée des jeunes : sur la base du Pont de Sierne 4 route du Pas de l’Echelle entre 8h et 8h30 le matin et fin des 
activités 17h30 (présence des moniteurs jusqu'à 18h). Nous organisons une navette gratuite pour récupérer les jeunes 
au départ des Vernets, de Veyrier (Ecoles Pinchat, Grand-Salève et parking Grand-Donzel) mais également d’autres 
lieux dès que nous avons un minimum de 5 enfants. 
 
* Présence d’un moniteur à l’arrêt du bus 8/34 Pont de Sierne pour prendre en charge les participants arrivant de Veyrier 
et de la Gare Cornavin. Idem à 17h30 : accompagnement au bus. 
 
Chaque jeune doit être assuré personnellement en cas d’accident et être en possession d’une RC privée. 
 
Inscription : votre inscription sera définitive uniquement à la réception de l’inscription dûment remplie ainsi que 
le paiement de la semaine. Une confirmation vous sera envoyée dès réception de ces deux points (un payement 
en 2 fois est possible). 
 
Nous vous prions donc de trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires : 
CCP : 12-52642-0 
N°IBAN : CH49 0900 0000 12 05 26420 
BIC ou SWIFT : POFICHBEXXX 

 
 

Nous vous remercions d’avance de faire passer l’information de nos activités à d’autres parents, amis ou collègues.  
 

Toute l’équipe de Rafting-Loisirs Sarl se réjouit de retrouver vos enfants pour de nouvelles aventures… 
Alors, à très bientôt ! 

Multi-Activités


