Programme d’activités
Week-ends de janvier à Décembre 2022

ASSOCIATION ANYATAS
3 rue des lattes, 1217 Meyrin
Tél (022) 785 28 38 - E-mail info@anyatas.ch - Site www.anyatas.ch

Présentation du programme
L’ensemble des activités proposées s’adresse à des personnes adultes porteuses
d’un handicap mental. Nous les appellerons « Participants ».
Nous n’avons pas mis de tranche d’âge spécifique à la condition d’inscription.
Nous faisons une répartition des participants selon leurs besoins d’encadrement
en nous basant sur le descriptif du dossier et/ou de l’éducateur ou du parent.
Les lieux adaptés aux chaises roulantes sont signalés par un symbole.
Lors de l’inscription, si un lieu ou une activité choisie n’est pas adaptée au
participant, nous prendrons contact avec vous pour vous proposer une autre date.
S’il n’y a plus de place dans un week-end choisi, il ne sera simplement pas
confirmé.
Nous vous remercions de bien vouloir garder les confirmations des dates de weekend et de vous basez sur celles-ci pour votre organisation.
La fiche d’information pour la préparation des week-ends, vous sera donnée avec
la confirmation, il est donc important de la conserver toute l’année.

Délai d’inscription
30 Novembre 2021

Retrouvez le détail de chaque week-end dans les pages suivantes
Inscrivez-vous grâce à la fiche d’inscription prévue à cet effet
Retrouvez au besoin ce programme ainsi que les fiches d’inscription sur
notre site : « www.anyatas.ch ».
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Programme
Week-ends 2022

Snoezelen
-L’Auberson-

15-16 janvier
2022
Venez expérimenter vos sens
dans un espace Snoezelen !
Cette technique de stimulation
multisensorielle contrôlée, vous
amènera en toute douceur à
éveiller votre sensorialité dans
une
ambiance
sécurisante.
L’expérience sensorielle ne
s’arrêtera pas là : avant le repas
vous pourrez vous régaler avec
un apéro sensoriel sous forme
de jeux de saveurs !

Massage et relaxation
-Genolier-

22-23 janvier
2022
Respirez, soufflez et lâchez2022aux lèvres, ce
prise janvier
le sourire
week-end
vous
serez
dorlotez par les massages
de notre intervenante
Marion !
N’attendez plus d’avantage :
il est temps de mettre le cap
sur la détente et l’harmonie !

Création artistique
-Champéry-

29-30 janvier
2022
Selon les envies de chacun,
devenez créateur le temps
janvier 2022
d’un moment sur la magnifique
diversité que la nature offre
(formes, couleurs, textures) en
les
combinant
avec
les
matériaux transformés par
l’homme (structure du thème,
système de fixation…). Et pour
terminer la journée en beauté,
une délicieuse fondue sera au
menu !

Week-end en musique
-Bevaix-

5-6 février
2022
Venez nous accompagner dans
cette janvier
aventure
musicale et vous
2022
amuser en découvrant, essayant
ou
simplement
écoutant
différents
instruments
de
musique. Le plaisir est garanti !!
Pour compléter ce joli week-end
musical, vous pourrez prendre
part à la création d’un
instrument de musique que
vous pourrez donc ramener
ensuite avec vous.

Repas du monde
-Genolier-

12-13 février
2022
Ce premier week-end de
découverte des cultures et
janvier du
2022 monde vous
saveurs
permettra de découvrir tous
les secrets d’un autre pays.
Mélanges d'herbes et d'épices
inattendues,
saveurs
et
odeurs d’ailleurs, venez et
laissez-vous emporter dans
une découverte dépaysante
avec ces saveurs que l'on ne
trouve nulle part ailleurs !

Atelier macramé 1
-L’Auberson-

19-20 février
2022
Venez tester cette chouette
activité
!
janvier
2022
Le macramé consiste à faire
différents nœuds avec des fils
en coton afin d’obtenir des
formes différentes et arriver à
ce genre de porte-clefs.
Et pour finir la journée en
douceur, profitez d’une visite
aux bains thermaux d’Yverdon.

Repas du monde
-Longirod-

26-27 février
2022
Découvrir
de
nouvelles
cultures va de pair avec
janvier 2022
l’initiation
à de nouvelles
saveurs gastronomiques !
Grâce à cette série de weekends on vous proposera
quelques-unes
des
plus
intéressantes
expériences
gustatives à travers le monde,
et nous partagerons avec vous
quelques recettes locales qui
ont su nous charmer.

Atelier macramé 2
–Le Sentier-

5-6 mars
2022
Vous n’avez pas pu vous
inscrire à ce nouvel atelier la
janvierfois
2022?
première
Pas de souci : vous avez une
nouvelle occasion de venir
tester cette chouette activité !
Le macramé consiste à faire
différents nœuds avec des fils
en coton afin d’obtenir des
formes différentes et arriver à
ce genre de porte-clefs.

Cosmétique naturelle
-Charmey-

12-13 mars
2022
Venez découvrir comment
faire soi-même un produit
destiné à prendre soin de
soi, de sa peau dans son
quotidien.
Une explication détaillée
des divers éléments
utilisés pour la confection
du produit et de leurs
propriétés vous sera
donnée (stimulation du
toucher, odorat..).

Rencontre avec les ânes

19-20 mars
2022

-L’Auberson-

Venez découvrir en notre
compagnie le merveilleux
monde des ânes !
Grâce à cette médiation
animale vous aurez la
possibilité de rentrer en
contact avec les animaux en
les caressant, les brossant et,
si vous êtes tentés, en
essayant de récurer leurs
sabots. Passionnés d’animaux
ne perdez pas cette chouette
occasion !!

Massage et détente
-Le Sentier-

26-27 mars
2022
Vous aimez vous faire
chouchouter ? Ne perdez donc
pas l’occasion de savourer un
bon massage relaxant à l'huile
chaude d'une ou plusieurs
parties du corps !
Cela favorisera l’instauration
d'un lien de confiance, une
détente physique et mentale
complète et le soulagement de
vos douleurs et tensions.

Randonnée sensorielle
-Leysin-

2-3 avril
2022
C’est dans la nature, qu’on
apprend le mieux. C’est là que
nous utilisons tous nos sens
en voyant, en écoutant, en
ressentant, en sentant et en
discernant.
La nature stimule la curiosité,
la créativité et la coopération,
engage nos émotions et nous
fait prendre soin de notre
environnement.

9-10 avril
2022

Week-end en musique
-Bevaix-

Vous n’avez pas pu venir lors de
la première date, pas de soucis,
c’est votre moment ! Venez nous
accompagner
dans
cette
aventure musicale et vous
amuser en découvrant, essayant
ou
simplement
écoutant
différents
instruments
de
musique. Le plaisir est garanti !!
Pour compléter ce joli week-end
musical, vous pourrez prendre
part à la création d’un instrument
de musique.

Création artistique
-Sembrancher-

23-24 avril
2022
Selon les envies de chacun,
devenez créateur le temps
d’un moment sur la magnifique
diversité que la nature offre
(formes, couleurs, textures) en
les combinant avec les
matériaux transformés par
l’homme (structure du thème,
système de fixation…).
Notre intervenante saura vous
guider au mieux avec
bienveillance et patience !

Découverte de la nature
-Sembrancher-

7-8 mai
2022
La nature renouvelle notre lien
avec l’harmonie de la vie qui a
un effet apaisant dans notre
cœur et sur notre corps. Il est
donc important d’en prendre
soin et de la protéger. Avec une
démarche d’éveil à la nature
qui passe par le jeu, le plaisir et
l’expérimentation, et le partage
de valeurs de respect de la
nature, notre intervenant saura
vous conquérir.

Snoezelen

14-15 mai
2022

-Genolier-

Vous n’avez pas pu assister à
notre première rencontre
autour des technique
Snoezelen ? C’est l’occasion
d’y remédier, et de venir
profiter de ses stimulation
multisensorielles qui vous
amèneront en toute douceur
à éveiller votre sensorialité
dans une ambiance
sécurisante.

Land Art
-Leysin-

21-22 mai
2022
Venez, vous initier au land
art. Cette chouette tendance
de contemporain utilise le
cadre et les matériaux de la
nature (bois, terre, pierres,
sable, eau, rocher, etc.) pour
la conception de ses œuvres.
Des promenades de
récognitions à la recherche
des matériaux ainsi que la
préparation de votre création
in situ vous garantiront un
week-end 100% nature !

Bien-être et nature
-Charmey-

28-29 mai
2022
Cette animation va se centrer
sur les secrets du bien-être dans
le plein respect de la nature et
du développement durable.
Venez apprendre comment
fabriquer et conserver votre
savon 100% naturel !

Promenade etDolce far niente
- Le bouveret-

Long WE :
4 - 5 - 6 juin
2022
Nous sommes de retour à la
Marina pour un week-end de trois
jours qui aura un petit air de
vacance au bord de la mer !
Pique-niques, plage, apéro en
terrasse et promenades au bord
de l’eau vous plongerons dans une
atmosphère 100% vacancière.
Trois jours de déconnexion totale
vous sont réservés, ne les
manquez pas !!
(Chambre pour couples possible)

Création artistique
-leysin-

11-12 juin
2022
Selon les envies de chacun,
devenez créateur le temps
d’un
moment
sur
la
magnifique diversité que la
nature
offre
(formes,
couleurs, textures) en les
combinant avec les
matériaux transformés par
l’homme (structure du thème,
système de fixation…).

Vous trouverez la liste de nos séjours d’été sur « www.anyatas.ch »

Rencontre
-l’auberson-

10-11 sept.
2022
Vous n’avez pas eu occasion
de participer à la première
rencontre avec ces douces
bestioles qui sont nos amis
les ânes ? Pas de problème,
vous nous en proposons une
deuxième !
Venez caresser, peigner et
dorloter ces petits mignons
aux grosses oreilles, ils
sauront comment ne pas
vous le faire regretter !!

Les secrets de la nature
-charmey-

17-18 sept.
2022
Laissons-nous le temps d’être
immergée par la nature et par
la sérénité des lieux. Écoutons
le bruit du vent dans les
feuilles.
Abandonnons-nous
quelques instants à ce calme
agréable. Avec une démarche
d’éveil à la nature qui passe par
le jeu, le plaisir et
l’expérimentation, et le
partage de valeurs de respect
de la nature, vous serez
conquis !

Massage et relaxation

24-25 sept.
2022

-sembrancher-

Détente,
bien
être
et
relaxation pour corps et
esprit au menu ce week-end.
Apaisant et relaxant, venez
apprendre à prendre soin de
vous grâce au massage et
ses nombreuses vertus !
Profitez-en pleinement et
renouez avec des sensations
tactiles aussi délicieuses
qu’inattendues
pour
un
bien-être infini !

cimgo
-champery-

1-2 oct.
2022
Venez vous initier à cette
chouette activité sportive qui
est le cimgo ! Le cimgo est le
fauteuil tandem tout terrain
de descente par excellence.
Parcourez tous types de
chemins, plus ou moins
escarpés, découvrez des lieux
jusque-là
inaccessibles,
admirez les paysages, la
faune, la flore et repartez
avec des souvenirs et images
plein les yeux !

Customisation
-Leysin-

8-9 octobre
2022
Cette animation est basée sur la
customisation
d'un
rangeécouteur/porte-monnaie
qui
permettra aux participants de
découvrir & affiner leurs talents
artistiques sur un support autre
qu’une toile ou feuille de papier.
Des conseils & astuces pour
améliorer
son
dessin
et
l'apprentissage des techniques
de base de customisation sur ce
type de support seront donnés.

Yoga adapté

15-16 oct.
2022

-bevaix-

L’objectif de ce week-end va être
d’apporter à chaque participant
une détente globale, ainsi qu’un
relâchement des tensions
émotionnelles et mentales.
Ses effets auront donc des
répercussions positives dans le
quotidien de la personne, en
l’aidant à être plus concentrée,
plus efficace, plus créative.
Ses relations à l’autre seront ainsi
facilitées du fait de la détente
ressentie.

Médiation artistique
-sembrancher-

22-23 oct.
2022
Venez découvrir et affiner vos
talents artistiques le temps
d’un week-end.
Grâce à la création de votre
œuvre vous pourrez vous faire
inspirer, aider et conduire par
notre intervenante Myriam,
parvenant ainsi à une œuvre
finale d’intensité et ampleur
exceptionnels !

Création artistique
-champery-

29-30 oct.
2022
Selon les envies de chacun,
devenez créateur le temps d’un
moment sur la magnifique
diversité que la nature offre
(formes, couleurs, textures) en
les combinant avec les
matériaux transformés par
l’homme (structure du thème,
système de fixation…).

Bien-être et nature

5-6 nov.
2022

-charmey-

Animation basée sur une détente
globale, ainsi qu’un relâchement
des tensions émotionnelles et
mentales avec la confection d'une
huile de massage naturelle.
Ses effets auront donc des
répercussions positives dans le
quotidien de la personne, en
l’aidant à être plus concentrée,
plus efficace, plus créative. Ses
relations à l’autre seront ainsi
facilitées du fait de la détente
ressentie.

Massage
-genolier-

12-13 nov.
2022
Il n’est pas toujours simple de
savoir s’écouter : faire le vide,
apprendre à se relaxer et évacuer
le stress quotidien sont des
moyens qui vous permettront de
vous améliorer dans cette quête
de bonheur. Venez vous plonger
dans un week-end de relax et
bien-être et profiter de quelques
petites
astuces
qui
vous
permettront de changer votre vie
de tous les jours !

Snoezelen 3
-l’auberson-

19-20 nov.
2022
Vous n’avez pas pu assister à
nos rencontres autour des
technique Snoezelen ? C’est
l’occasion d’y remédier, et de
venir profiter de ses
stimulation multisensorielles
qui vous amèneront en toute
douceur à éveiller votre
sensorialité dans une
ambiance sécurisante.

26-27 nov.
2022

Repas du monde
-Longirod-

Découvrir de nouvelles cultures
va de pair avec l’initiation à de
nouvelles saveurs
gastronomiques !
Grâce à cette série de weekends
on
vous
proposera
quelques-unes
des
plus
intéressantes
expériences
gustatives à travers le monde, et
nous partagerons avec vous
quelques recettes locales qui
ont su nous charmer.

Atelier artistique
-charmey-

3-4 déc.
2022
Cette animation est basée sur la
création de formes avec des fils
d'aluminium colorés, insertion
d'accessoires (strass, perles,
breloque, papier, verre, carton,
résine, plastique, bois, cuir,
matériaux de récupération, et
enfin, pierres "gemmes") pour
réaliser un pendentif qui sera
monté sur un tour de cou ou un
porte-clés/zipper.

Atelier bois flottés
-leysin-

10-11 déc.
2022
Laissez-vous guider par votre
monde imaginaire en
découvrant le monde
magique des bois flottés et
ses multiples déclinaisons,
dans un espace dédié à votre
expression et à votre place au
sein du groupe, en toute
convivialité.

Saveurs de noel
-le sentier-

17-18 déc.
2022
Bougies, biscuits ou petits
messages de vœux, laissezvous envouter et doucement
emporter par la magie de
Noël !
Et pour finir en beauté la
journée, régalons nous en
célébrant le solstice d’hiver
grâce à la convivialité d’une
succulente raclette !

RDV Départs / Retours
Pour les institutions genevoises :
Parking du centre sportif des Vernets
Pour les Institutions vaudoises :
Parking du Tennis, Promenade du Petit-Bois,
Morges

Pour le voyage.
Nous disposons de 1 ou 2 minibus de 9 places que
nous mettons à disposition des responsables, selon
le nombre de personnes inscrites.

Moniteurs
Ils sont là pour vous accompagner au mieux durant
ce temps de vacances.
Le nombre de moniteurs dépend du nombre de
vacanciers inscrits, ainsi que de l’autonomie et des
besoins de chacun.

Activités
En dehors du programme annoncé, les moniteurs
organiseront des activités supplémentaires, qu’ils
proposeront sur place, selon le calendrier local et
les envies du groupe. Chaque participant pourra
alors choisir l’activité à laquelle il souhaite
participer.

Couple
Anyatas vous accueille volontiers en couple et vous
propose de vous accompagner au mieux au fil de
votre séjour.
L’association Anyatas est signataire de la charte
« Amour, sexualité et handicap ».

POUR UNE PREMIÈRE INSCRIPTION À L’ASSOCIATION :
Merci de nous fournir une brève description vous concernant :
Quel accompagnement avez-vous besoin de la part des moniteurs, quelles sont les
points importants que nous devons prendre en compte dans l’organisation du séjour,
vous faut-il un lieu adapté aux fauteuils roulants, etc. Vous comprendrez que ces
premières informations nous sont indispensables pour vous proposer un séjour adapté
et pour que vous profitiez au mieux de vos vacances.
Par la suite, une fois que votre inscription aura été prise en compte, nous vous
demanderons de remplir une série de fiches de renseignement plus complètes avec
des informations plus précises.

Pour plus d’informations
022 785 28 38
info@anyatas.ch
www.anyatas.ch
Association Anyatas
3, rue des Lattes - 1217 Meyrin -CH-

Si nous sommes absents ou déjà en ligne, laissez-nous un
message sur le répondeur et nous vous rappellerons dès que
possible.

Conditions de participation aux activités

Inscription
L'inscription aux week-ends ou aux séjours se fait sur la base des feuilles d'inscriptions jointes aux programmes
d'activités. Feuilles d’inscriptions et programmes sont aussi disponibles sur notre site (http://www.anyatas.ch).
Confirmation
La confirmation de l’inscription aux activités sélectionnées dépendra de divers facteurs, et restera donc dans la
mesure du possible en accord avec les souhaits des institutions et des familles :
 Du nombre de personnes inscrites
 De l’équilibre du groupe
 Des capacités requises pour l’activité choisie
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée ultérieurement.
Paiement et facturation
Les prix des activités sont calculés de façon à couvrir les dépenses de fonctionnement.


Pour les week-ends, la facturation est effectuée après le week-end et à la fin de chaque mois en cours.
Le paiement est dû dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture.



Pour les séjours, la facturation est effectuée avant le début du séjour et la totalité du montant du séjour
est dû dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture.

Assurances
Les participants aux activités doivent être au bénéfice des assurances suivantes:
 Assurance maladie,
 Assurance accident,
 Assurance responsabilité civile
Désistement
Dans le cas où la participation à un week-end ou à un séjour confirmé ne peut être respectée, nous vous prions
de nous le signaler dès que possible, en nous proposant possiblement un remplaçant de même autonomie.

3, rue des Lattes, CH- 1217 Meyrin Tél. 022 785 28 38
E mail : info@anyatas.ch - www.anyatas.ch - CCP 12-16211-5

Frais de désistement
Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance désistement et rapatriement (nous tenons à votre
disposition des formulaires si nécessaire).
Pour un désistement dans les 45 jours précédents la date de départ du week-end ou du séjour, la totalité de la
facture est due à Anyatas, sauf si une proposition de remplacement par une personne de même autonomie que
la personne concernée a été acceptée par Anyatas.
Seules les personnes au bénéfice d’une assurance annulation rapatriement pourront prétendre, sur présentation
à l’assurance d’un certificat médical ou d’une attestation, à une indemnisation en cas de maladie, d’accident ou
de problèmes survenus dans la famille.
Argent de poche
Pour chaque activité, une somme d’argent de poche est demandée (cette somme vous sera communiquée au
moment venu dans le courrier de confirmation). Une partie de cette somme est affectée à la caisse commune
pour les dépenses de groupe (bistrot, anniversaires, activités, etc.) et l’autre part est destinée à couvrir les
éventuels achats personnels du participant (bistrot, cigarettes, souvenirs, etc.). La gestion de cet argent de poche
se fait avec l’aide des moniteurs, selon l’autonomie du participant.
Décharge
Le répondant légal donne décharge à ANYATAS concernant les points suivants, qu’il déclare donc accepter :


L'autorisation à voyager.



En cas de participation à une activité à risque pour laquelle l’inscription a été faite en connaissance de
cause, les éventuels accidents survenus lors du déroulement normal de ladite activité.



En cas de maladie ou d’accident, l’autorisation pour le responsable de l’activité, à prendre toutes
les mesures nécessaires correspondant à l’état de santé de la personne (intervention du médecin,
dentiste ou infirmier, hospitalisation) en tenant compte des informations à sa disposition (parents,
éducateur ou médecin traitant). Les frais qui en découleraient et qui seraient réglés par ANYATAS devront
être remboursés intégralement.



Toutes informations médicales nécessaires au bon déroulement de l’activité devront être inscrites sur la
fiche destinée aux renseignements médicaux.



Les conditions de participation aux activités.



La modification ou l’annulation éventuelle des activités pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Pour Anyatas

DONATI Alessia

Responsable week-ends

TETART Gérard

Responsable association

