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Programme Camps à la Journée Juillet & Août 2023 

  

Pour les 8 /15 ans 
 Camp 1 : du 3 au 7 juillet                                Camp 5 : du 31 juillet au 4 août                                  
 Camp 2 : du 10 au 14 juillet   Camp 6 : du 7 au 11 août 
 Camp 3 : du 17 au 21 juillet  Camp 7 : du 14 au 18 août 
 Camp 4 : du 24 au 28 juillet   
 

Venez découvrir des activités fun et conviviales que l’on ne pratique pas tous les jours 
avec une équipe de moniteurs et de professionnels pour vous encadrer en toute sécurité !!! 

Chaque semaine est différente, car l’équipe d’animation bilingue Français / Anglais change, ainsi que les conditions 
météo et des niveaux d’eau. Le programme est adapté à ces conditions pour la sécurité de tous. 

 

 
   
Activités principales prévues : Nous disposons de plusieurs plans d’eau : L’Arve, le Rhône, le Lac, les Marais de la 

Versoix : nous pouvons les pratiquer en rafting, SUP, kayak, canoë ; également du VTT, des grands jeux, 
grillades. Les activités principales se font tous ensemble, mais nous organisons également des ateliers selon 
l’envie et l’âge des participants. 

 
Toutes nos activités nautiques sont encadrées par des guides professionnels en plus de l’équipe des 

moniteurs du Camps Multi-Activités. Sécurité reconnue par le label SGS ISO 21101 pour les activités sur 
l’Arve. 

 
Arrivée des jeunes : sur la base du Pont de Sierne entre 8h et 8h30 le matin. Fin des activités 17h30 (présence des 

moniteurs jusqu'à 18h).   
- Bus 8 et 34 desservent l’arrêt Pont de Sierne : présence d’un moniteur à l’arrêt du bus pour prendre en charge les 

participants ; idem à 17h30 accompagnement au bus. 
- Navette gratuite depuis Veyrier, Troinex et les Vernets chaque semaine : voir la Fiche Accès et Navette. 
  
Prix du Camps Multi-Activités : 500.-frs par jeune et 450.-frs pour le 2nd enfant (même fratrie). 3 jours consécutifs : 

330.-frs. Le repas de midi et le goûter sont inclus dans le prix J (Possibilité de payement échelonné sur demande) 
 

Comme les années précédentes, nous vous offrons 10% de rabais sur la deuxième semaine d’un même 
enfant et 15% sur la troisième, valable sur toute l’année 2023 pour nos camps d’été et d’automne ! ! ! 
Egalement – 10% sur la semaine du second jeune de la même fratrie. 

 
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. 
 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à nos séances d’informations le mercredi 5 avril et/ou le jeudi 26 

mai : à 18h30 à notre Base du Pont de Sierne, 4 rte du Pas de l’Echelle. 
Sinon, nous vous renseignons par téléphone ou sur rencontre directement à la Base du Pont de Sierne !!! 

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

Le Team Rafting-Loisirs Sarl se réjouit de retrouver vos jeunes pour de nouvelles aventures…Alors, à très bientôt ! 

Multi-Activités


