SEJOURS DE
VACANCES 2017

Enfants et Ados
Dates

12 participants de 6 à 18 ans
1 sem. du samedi 15 avril 2017
au samedi 22 avril 2017

Lieu et Responsable Cerebral Genève, Onex

Enfants

(nés entre 1999 et 2011 inclus)

Romain Lehericy

12 enfants de 6 à 16 ans

(nés entre 2001 et 2011 inclus)

Dates 2 sem. du mardi 18 juillet 2017
au mardi 1er août 2017
Lieu et Responsable Cerebral Genève, Onex

Adolescents et
Jeunes adultes
Dates

Dates

2 sem. du jeudi 3 août 2017
au jeudi 17 août 2017

1 sem. du 3 au 10 août ou
du 10 août au 17 août
Virginia Villegas Pasche

12 jeunes adultes de 26 à 33 ans
2 sem. du samedi 19 août 2017
au samedi 2 septembre 2017

Lieu et Responsable Cerebral Genève, Onex

Adultes

Romain Lehericy

12 adolescents et jeunes adultes de 17 à 25 ans
(nés entre 1992 et 2000 inclus)

Lieu et Responsable Cerebral Genève, Onex

Jeunes adultes

1 sem. du 18 au 25 juillet ou
du 25 juillet au 1er août

(nés entre 1955 et 1983 inclus)

Dates 2 sem. du dimanche 2 juillet 2017
au dimanche 16 juillet 2017
1 sem. du 2 au 9 juillet ou
du 9 au 16 juillet

2 sem. du jeudi 3 août 2017
au jeudi 17 août 2017
1 sem. du 3 au 10 août ou
du 10 août au 17 août

Lieu et Responsable Cerebral Genève, Onex
Maral Daqiqui

Fr. 1’470.- pour 2 semaines

1 sem. du 19 au 26 août ou
du 26 août au 2 septembre

Julien Bichat

12 adultes à partir de 34 ans

Prix des séjours

(nés entre 1984 et 1991 inclus)

Hôtel La Grand’Borne, Douane de l’Auberson
Maral Daqiqui

ou

Fr. 735.- pour 1 semaine

Conditions
Les séjours de vacances sont ouverts à tous les membres de Cerebral Genève, aux conditions suivantes :
 S’être acquitté de la cotisation annuelle de membre actif ;
 Avoir signé les conditions contractuelles de participation aux activités ;
 Avoir déjà participé à des week-ends de loisirs ou des séjours de vacances organisés par Cerebral ;
 Avoir rempli un dossier confidentiel de prise en charge, ainsi que la décharge pour activités.
Ces différents documents sont disponibles sur notre site internet, ou, si besoin, ils vous seront transmis au
moment de la confirmation.
Attention : Le nombre de places étant limité et les inscriptions nombreuses, il est probable que nous ne
puissions pas donner satisfaction à tout le monde. Afin que le plus grand nombre de personnes puisse
profiter de quelques jours de vacances hors de la « maison » durant l’été, veuillez prévoir :
 des modifications d’inscription ;
 une éventuelle diminution de la durée de séjour de 2 à 1 semaine selon la situation (participation au
séjour de Noël, complexité de la prise en charge, état de santé, etc.).
Les différents organismes de loisirs se coordonnant entre eux, il n’est pas possible de cumuler plusieurs
séjours.

Délai d’inscription
Le bulletin d’inscription doit nous parvenir, dûment complété, d’ici au :

Vendredi 17 février 2017
Participants sous curatelle : Pour les personnes qui ont besoin de l’accord d’un curateur (SPAd ou privé), nous
demandons aux référents de bien vouloir nous transmettre une copie du bulletin d’inscription dès que vous
l’envoyez au curateur, afin que nous puissions planifier correctement le nombre de participants et éviter ainsi
que des personnes ne puissent finalement pas participer à un séjour.
Confirmation : Cerebral Genève envoie une confirmation d’inscription d’ici la fin du mois de mars.
Désistement : En cas de désistement, des frais administratifs peuvent être perçus.
Attention : Nous ne prenons pas d’inscription par téléphone.

Facturation
Lors de l’envoi de la confirmation d’inscription,
vous recevrez la facture du séjour de vacances.
Celle-ci doit être acquittée au plus tard un mois
avant le début du séjour.
Personne ne devrait être empêché de participer
à l’un de ces séjours de vacances pour des
raisons financières. Nous sommes donc à votre
disposition, afin de trouver ensemble une
solution adaptée à votre situation. Merci de
contacter le secrétariat dès l’inscription.

Nos coordonnées
N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements complémentaires :
Association Cerebral Genève
16, chemin de Sur-Le-Beau
CH - 1213 Onex
Tél. : 022 757 49 66
Fax : 022 757 49 06
info@cerebral-geneve.ch’
www.cerebral-geneve.ch

