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Qu'est-ce que le GRAJ ?
Le GRAJ - Groupe romand des activités de jeunesse - est une association à but non lucratif. Constitué notamment des
GLAJ (Groupes de Liaison des activités de jeunesse) genevois et vaudois et d'organisations faîtières actives au niveau
romand, le GRAJ est une petite structure décentralisée et opérationnelle. Ses frais de fonctionnement sont couverts
notamment par une subvention de l'Office fédéral des assurances sociales.
Le GRAJ a comme principale activité la mise à disposition d'un répertoire romand des camps de vacances et des postes
disponibles de moniteur sur son site internet www.graj.ch. Ce site recense les camps de vacances proposés en Suisse
romande qui nous ont été communiqués pour la période indiquée. La plupart des organismes présents sont des
associations ou des fondations à but non lucratif.
Le GRAJ ne peut engager sa responsabilité quant à la qualité de la prise en charge ou de l'infrastructure des camps
cités. Par contre, nous encourageons vivement les parents à questionner les organismes pour trouver le camp le plus
adapté. En cas de problèmes graves, il est important d'en faire part à l'organisme concerné et éventuellement au GRAJ.
6 questions à poser et à se poser pour bien choisir son camp
1. Pourquoi envoyer mon enfant en camp de vacances ?
Les camps de vacances sont une école de la vie en communauté, où l'on donne autant que l'on reçoit. Chacun
découvre de nouveaux horizons, activités en compagnie de nouveaux amis. Les camps permettent de vivre de
nouvelles expériences loin du cocon familial mais avec un encadrement adapté.
2. Mon enfant veut-il aller en camp ?
Cela peut sembler évident mais le succès d'un camp pour un enfant dépend de sa volonté à partir. Intégrez-le au plus
tôt dans le choix de son camp, l'offre est tellement variée qu'il y en a pour tous les goûts.
3. Quel organisme choisir ?
Association de jeunesse ou entreprise, tous les organismes répertoriés par le GRAJ sont reconnus et fiables. Chaque
organisme a ses points forts, contactez-les toujours avant d'inscrire votre enfant afin de vérifier que leur projet
pédagogique vous correspond.
4. Quelles questions poser à l'organisme ?
- Combien d'enfants participent au camp ou logent au même endroit ?
- Quelles sont les classes d'âge ? Un trop grand écart peut être facteur de tension.
- Combien y a-t-il d'enfant par moniteur ? L'idéal varie entre 1 pour 3 chez les touts petits et 1 pour 6 chez les plus
grands.
- Comment les moniteurs sont-ils formés ? Que ce soit à l'interne ou auprès d'organismes certifiés, une formation
est le gage d'une prise en charge adaptée.
5. Combien ça coûte ?
Il convient de bien se renseigner pour connaître le prix exact du séjour. Les transports sont-ils inclus ? Certaines
activités sont-elles en Plus ? Y a-t-il un supplément hors canton ou commune ? Quelles sont les aides financières
possibles ?
6. Quand faut-il s'inscrire ?
Au plus vite, certains camps d'été affichent complet à la mi-mars.
Aides financières
Certains organismes proposent des aides financières aux familles intéressées par leurs activités. N'hésitez pas à leur
demander.
Autres aides possibles :
- Fonds Mimosa offre également une aide au financement de camps de vacances d'enfants de familles en
difficulté. S'adresser aux sections cantonales de la Croix-Rouge.
- Pro juventute: les districts peuvent apporter une aide au financement de camps pour un ou deux enfants de
familles en difficulté sur demande. Les adresses des districts s'obtiennent au tél. 021 622 08 10.
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Association Vacances nouvelles
Rue du Grand Pré 11
1202 Genève

022 734 25 25
bureau@vacances-nouvelles.ch
http://www.vacances-nouvelles.ches/camps/

Initiation au ski et activités neige
sam 28.12.2013 au sam 4.1.2014
Lieu : Salvan (VS)
6-11 ans, 24 participants
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Jeux, Activités créatrices et manuelles

590.-

Ski ou surf à Evolène
Lieu : Evolène (VS)
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

670.-

sam 28.12.2013 au sam 4.1.2014
13-16 ans, 20 participants

Caritas-Jeunesse
Rue de Carouge 53
1205 Genève

022 708 04 04
caritasj@geneva-link.ch
www.caritas-jeunesse.ch/

Arolla en ski 1
Lieu : Arolla
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Jeux

ven 27.12.2013 au sam 4.1.2014
7-9 ans, 24 participants

750.840.-- (Hors canton de Genève)

Arolla en ski 2
Lieu : Arolla
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Jeux

ven 27.12.2013 au sam 4.1.2014
13-15 ans, 24 participants

750.840.-- (Hors canton de Genève)

Glisse à Saas-Grund
Lieu : Saas Grund
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Jeux

ven 27.12.2013 au sam 4.1.2014
10-12 ans, 24 participants

765.855.-- (Hors canton de Genève)

Bouboule de neige
lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
Lieu : St Cergue
4-6 ans, 18 participants
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Activités créatrices et manuelles, Jeux

460.520.-- (Hors canton de Genève)

Centre Protestant de Vacances
Rue du Village Suisse 14
1205 Genève

022 809 49 79
info@camps.ch
www.camps.ch

Sembrancher
Lieu : Sembrancher
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

sam 28.12.2013 au sam 4.1.2014
14-17 ans, 20 participants

735.-

Videmanette
Lieu : Rougemont
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

sam 28.12.2013 au sam 4.1.2014
16-18 ans, 12 participants

695.-

Arolla
Lieu : Arolla
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
8-12 ans, 16 participants

530.-

Evolène
Lieu : Evolène
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
10-13 ans, 20 participants

480.-

Les Rasses
Lieu : Les Rasses
Activités : Ski, snowboard et sports de neige

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
6-9 ans, 20 participants

465.-

Vallée du sport
Lieu : Vallée de Joux

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
9-13 ans, 20 participants

385.-

Evazion Sàrl Camps & Centres de vacances
Rue du Bourg 4 / CP 1394
1870 Monthey

024 471 33 33
info@evazion.ch
http://www.evazion.ch/

Ski HGB01
Lieu : Villars
Activités : Sports, Activités aquatiques et voile, Jeux

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
7-15 ans, 50 participants

620.-

Snowboard HGB01
Lieu : Villars
Activités : Sports, Activités aquatiques et voile, Jeux

lun 30.12.2013 au sam 4.1.2014
7-15 ans, 50 participants

620.-
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Fondation Le Grain de Blé
Jura Rosaly
1338 Ballaigues

021 318 74 22
camp@graindeble.org
www.graindeble.org

Peuple des neiges
dim 29.12.2013 au ven 3.1.2014
Lieu : La Bessonne - Lignerolle VD
7-10 ans, 20 participants
Activités : Nature et environnement, Montagne, randonnée, alpinisme, Ski, snowboard et sports de neige

350.-

Ivre de ciel
David Devaud
Rue du Four 12
1641 Vuippens

+41(0)77 403 93 02
info@ivredeciel.ch
www.ivredeciel.ch

"Cheval et Nature"
jeu 26.12.2013 au dim 29.12.2013
Lieu : Gumefens
5-18 ans, 15 participants
Activités : Equitation, camps avec des animaux, Danse, chant, théâtre, Nature et environnement

590.240.- demi-pension

"Cheval et Nature"
lun 30.12.2013 au ven 3.1.2014
Lieu : Gumefens
5-18 ans, 15 participants
Activités : Equitation, camps avec des animaux, Danse, chant, théâtre, Nature et environnement

590.240.- demi-pension

Jeunesse et Camps
c/o Christophe Nicolet
Rue Montchoisi 42
1462 Yvonand
A11 - Camp on skie à Nouvel An...
Lieu : Anzère (VS)
Activités : Ski, snowboard et sports de neige, Jeux

+41(0)24 430 25 25 +41(0)79 213 28 38
contact@jeunesse-et-camps.ch
www.jeunesse-et-camps.ch/
dim 29.12.2013 au sam 4.1.2014
12-15 ans, 20 participants

540.-

Ligue pour la lecture de la bible
Route de Fenil 38
1806 St.-Légier

021 651 20 14
activites@ligue.ch
www.ligue.ch

Camp "Ski à gogo"
Lieu : Leysin
Activités : Spiritualité, Sports

ven 27.12.2013 au jeu 2.1.2014
6-12 ans, 35 participants

340.-

Camp "Ski X-tra glisse"
Lieu : Rougemont
Activités : Spiritualité, Sports

ven 27.12.2013 au jeu 2.1.2014
13-17 ans, 35 participants

340.-

Mouvement Jeunesse Suisse Romande (MJSR)
Rue Baulacre 8
1202 Genève

022 / 733 55 13
info@mjsr.ch
http://www.mjsr.ch/

Mystères et boules de neige
Lieu : St George-sur-Gimel VD
Activités : Activités créatrices et manuelles, Jeux

dim 29.12.2013 au ven 3.1.2014
7-9 ans, 20 participants

330.-

Ski-surf Ados
Lieu : Gryon VD
Activités : Sports, Montagne, randonnée, alpinisme

dim 29.12.2013 au ven 3.1.2014
12-14 ans, 20 participants

505.+ 10% pour les cantons hors-Genève

Ski-surf Juniors
Lieu : Les Diablerets VD
Activités : Sports, Montagne, randonnée, alpinisme

dim 29.12.2013 au ven 3.1.2014
9-11 ans, 20 participants

475.+ 10% pour les cantons hors-Genève
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