Procap Checkliste
Voyages
& Sport 2019
Merci de bien vouloir cocher le ou les séjours auxquel(s) tu souhaites participer et quelle fonction tu désires assumer.
Première colonne, responsable de camp, deuxième accompagnant. Si la case à cocher est en noir, ça veut dire que le poste est
déjà occupé.
Pour les activités sportives, il est demandé des connaissances de base dans les sports exercés. La participation en tant
qu’accompagnant au week-end « L’appel de la montagne » demande une bonne condition physique (force et endurance).
Le nombre d’accompagnants nécessaires dépend du nombre d’inscriptions, du type et du degré d’handicap des participants.
Pour cette raison, nous pouvons te confirmer ton engagement uniquement dès que le délai d’inscription du camp est échu. Si tu
as besoin d’information avant cette date, tu peux sans autre prendre contact avec nous.

Responsable

Accompagnant

Enfants et adolescents
La Neirigue : Deviens apprenti fermier

28 juillet au 3 août

Jeunes et adultes
Valais : Nouvel-An sur les skis

28.12.2019 au 4 janvier 2020

Vercorin : Nature et randonnée

12 au 18 mai

Auberson : Semaine ludique et créative

20 au 27 juillet

Haute-Nendaz : Semaine santé pour tous

3 au 10 août

La Neirigue : Séjour à la ferme

4 au 10 août

Vallée du Blenio : En route avec des animaux 1er au 7 septembre
Château d’Oex : danse, musique et peinture

28 sep. au 5 oct.

Séjours à l’étranger
Espagne : Soleil et animations à Roses

5 au 21 juillet

Espagne : Détente et plaisir à Majorque

14 au 21 septembre

France : En route pour Lyon

23 au 26 avril

Italie : I’ile d’Elbe en camping

20 juillet au 3 août

France : Voile en Méditerranée

4 au 14 septembre

France : Center Parcs en Sologne

14 au 21 octobre

Week-ends

R
R

La Neirigue : Week-end à la ferme

30 mai au 2 juin (Ascension)

Saillon : Bien-être et santé

8 au 10 juin (Pentecôte)

L’appel de la montagne

15 au 16 juin
21 au 22 septembre

(voir détails p. 54 du catalogue)

Détente
+

Magliaso : détente au Tessin

9 au 16 juin

+

Villars-sur-Glâne : Oasis de paix

13 au 20 juillet

+

Berlingen : détente au lac de Constance

28 juillet au 10 août*

+

Auberson : Repos assuré

7 au 14 septembre

Co-responsable médical
 Les équipes d’encadrement sont déjà complètes
 Aucune indemnisation journalière ne sera versée.
* Attention : le responsable et tous les accompagnants se retrouveront 1 jour avant.
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