
 

 

 

               

 

  

Séjours 
ETE 2022 

 

3 Rue des Lattes 1217 Meyrin 

Tram 14 dir. Meyrin / Arrêt Gravière 
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mailto:info@anyatas.ch


  



 

RV Départs / Retours 
Selon les séjours, la prise en charge des 
vacanciers se fait depuis le parking 
Anyatas à Meyrin ou directement sur le 
lieu du séjour.  

 

 

Déplacements durant le séjour 
Chaque groupe dispose d’1 ou 2 minibus 
pour toute la durée du séjour. 

 

Moniteurs 
Ils sont là pour vous accompagner au 
mieux durant ce temps de vacances. 

Le nombre de moniteurs dépend du 
nombre de vacanciers, de l’autonomie et 
des besoins de chacun. 

 

Séjours adaptés 
Quel que soit le séjour choisi, afin que 
chacun profite pleinement de ses 
vacances, les moniteurs veilleront à vous 
proposer des animations et activités 
adaptées à vos besoins, demandes et 
envies tout en respectant votre rythme. 

 

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 » 

 

 



INSCRIPTIONS  

 

 
DELAI D’INSCRIPTION 

1er mars 2022 

MARCHE À SUIVRE 

Remplir la f iche d’inscription ci-jointe et nous la retourner :  

@ info@anyatas.ch 

 3 Rue des Lattes 1217 Meyrin 
 

1È RE EXPERIENCE 

Si la personne n’est jamais partie avec notre association, nous vous 
remercions de joindre à la f iche d’inscription un bref descriptif  la 
concernant.   

Nous désirons avoir une idée de son autonomie, de ses besoins, de 
ses attentes.  

Une fois l ’ inscription validée, nous vous transmettrons un dossier 
plus complet à remplir pour affiner son accompagnement.  

MISE A JOUR DU DOSSIER 

Tous les 2 ans, vous recevez une demande de mise à jour de ce 
dossier.  

Un changement important ? N’attendez pas 2 ans !  Informez-nous 
au plus vite afin que nous puissions adapter l ’accompagnement 
dans les plus brefs délais.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
(MISES À JOUR LE 01 .01 .20 ,  MODIFIÉES TEMPORAIREMENT LE 06 .10 .20 #COVID-19)  

Retrouvez-les à la f in de ce programme. Merci d’en prendre 
connaissance avant inscription.   

ASSURANCE ANNULATION RAPATRIEMENT 

Selon nos conditions de participation, restant valables durant la 
crise sanitaire que nous traversons, nous vous conseil lons 
vivement de souscrire une assurance annulation rapatriement.  

Par l ’ intermédiaire d’All ianz, nous vous proposons Secure trip une 
assurance voyage annuelle, prenant notamment en charge le 
risque de Covid-19, Contactez-nous pour plus d’informations.  

  

Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  
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CALENDRIER 

 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en début  de  sé jour .  

v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v
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Urnäsch (AR)
VERCORIN (VS)

Blonay (VD)

Val d'Illiez (VS)
Suisse romande (Lieu à préciser)

Im Fang (FR)

Val d'Illiez (VS)

Juillet AoûtJuin

Le Bouveret (VS)
Anzère (VS)



Le Bouveret VS  

1972.- CHF 

  
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX. 

6 personnes 
2 moniteurs 

LIEU 

Situé au bord du lac Léman, entre lac et montagnes, Le Bouveret est 
une station lacustre connue pour son bon vivre, ses activités 
nautiques et ses parcs d'attractions. L’agenda estival chargé en 
animations promet de belles soirées !  

Au cœur de la Marina, vous logerez au 3ème étage avec ascenseur. 
L’appartement n’est pas spécialement conçu pour les personnes en 
fauteuil  roulant mais convient aux personnes à mobilité réduite. 
Terrasse avec magnifique vue sur le lac. Chambres à 2 l its . 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Le Bouveret n’est pas prévu par Anyatas. De même 
pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, au Bouveret. Minibus disponible pendant du séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : COULEURS DU MONDE 

Elodie sera responsable de ce séjour. Elle partagera avec vous son 
amour du voyage. Vous découvrirez certains pays et cultures à 
travers ses témoignages mais aussi  des fi lms, des musiques, des 
photos, des plats typiques. A mi-séjour, vous vous rendrez tous à la 
Fête des Couleurs pour prolonger ce voyage en profitant de concerts,  
spectacles et ateliers divers.  
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 24 juin – Ven 8 juill.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anzère VS  

1972.- CHF 

   
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX. 

10 personnes 
5 moniteurs 

LIEU 

Anzère est un village de montagne surplombant Sion et la vallée du Rhône. La 
localité profite d’un panorama superbe sur les Alpes. 

Magnifique chalet accueillant, spacieux et confortable. Chambres à 1 ou 2 lits, 
toutes situées à l’étage. 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Anzère n’est pas prévu par Anyatas. De même pour 
le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, à Anzère. Minibus disponible pour toute la durée du 
séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : MÉDIATION ANIMALE 

Sur ce séjour,  vous aurez l ’occasion de rencontrer toutes sortes 
d’animaux et de passer du bon temps en leur compagnie.  Chiens, 
chats,  ânes, chevaux, chèvres et autres bêtes à poils .  Observez leur 
comportement, apprenez en plus sur le mode de vie et leurs besoins.  
Prenez soin d’eux, jouez et riez avec eux, partez en balade ensemble !  
Si vous aimez les animaux, ce séjour est pour vous ! 
 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 24 juin – Ven 8 juill.  

 

 

 

 



Vercorin VS  

2565.- CHF 

  
 
DURÉE 

14 jours  

GROUPE MAX.  

8 personnes 
6 moniteurs 

LIEU 

Authentique village montagnard, Vercorin surplombe Sierre et la 
Vallée du Rhône.  

Hébergés dans un chalet tout confort et entièrement adapté aux 
personnes à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant . Chambres de 
1 à 2 l i ts, accessibles par ascenseur. Repas préparés par un cuisinier 
professionnel, labélisés fourchette verte.  La cuisine peut être fermée 
à clé. 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Vercorin n’est pas prévu par Anyatas. De même 
pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, à Vercorin. Minibus disponible pendant du séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : MUSIQUE ! 

C’est un séjour en rythme que nous vous proposons ici .  Au rythme de 
divers instruments :  Guitare, piano, djembé, maracas et autres !  Vous 
aimez écouter de la musique ? Ce séjour est pour vous ! Vous êtes 
musicien ? Parfait ,  vous nous ferez profitez de votre talent.  Chaque 
semaine, profitez d’un apéro-concert jazz manouche à la maison !  
 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Sam 25 juin – Ven 8 juill.  

 

 

 

 
  

✔ 

 

 

 

 

Priorité aux personnes ayant besoin 
d’un accompagnement plus intense 
>>> Encadrement renforcé ��� 



Urnäsch AR 2055.- CHF 

   
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX.  

10 personnes 
5 moniteurs 

LIEU 

Urnäsch est un village du canton d’Appenzell  blotti  dans les 
pâturages verdoyants des coll ines appenzelloises, au pied du 
dominant Säntis.  

Le logement situé au sein d’un centre de vacances est adapté aux 
personnes en fauteuil roulant . Chambres à 2 l its simples. 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Meyrin, parking Anyatas. Transport jusqu’à Urnäsch en minibus.  

Minibus disponible pour toute la durée du séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : ESCAPADE ESTIVALE 

Partir en centre de vacances, c’est rencontrer du monde, faire de 
nouvelles connaissances, partager du bon temps avec de nouvelles 
personnes. Que ce soit à la piscine, en balade le long de la rivière, au 
restaurant, au parc animalier du centre ou autour du barbecue 
collectif .  Décidez vous-même du programme en fonction des 
propositions des moniteurs, de vos envies et des besoins du groupe. 
Vous verrez, organiser ses vacances c’est une belle histoire ���  

 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 1er – Ven 15 juill.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

✔ 



Blonay VD 
1972.- CHF 

   
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX. 

10 personnes 
5 moniteurs 

LIEU 

Le chalet est situé sur les hauts de Blonay. I l  surplombe Montreux et 
Vevey et offre un panorama à couper le souffle.  Grand jardin pour de 
beaux moments de détente et de partage ! 

Chambres à 1 ou 2 l its.  Certaines au 1er d’autres au 2nd étage. Pour 
les personnes n’appréciant pas les escaliers, i l  est possible d’accéder 
au 1er étage par l ’extérieur, par un chemin contournant le chalet.  

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Blonay n’est pas prévu par Anyatas. De même pour 
le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, à Blonay. Minibus disponible pour toute la durée du 
séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : PORTRAITS 

Réalisez votre portrait  et explorez votre personnalité !  
Différents ateliers sont proposés :  Séances photos, atel iers dessins, 
sorties natures. Vous êtes photographe ou acteur ou un peu les deux.  
Restez naturel, s imple, vous êtes si unique ! Rassemblez des 
éléments de la Nature que vous aimez et réalisez un portrait Nature ! 
Découvrez aussi les personnalités célèbres, comme Charlie Chaplin 
ou Freddy Mercury dont les musées regorgent de portraits.  
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 8 – Ven 22 juill.  

 

 

 

 

 



Val d’Illiez #1 Vs 1972.- CHF 

   
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX. 

6 personnes 
2 moniteurs 

LIEU 

Val d’I l l iez est un village du Valais, situé à 15 minutes sur les hauteurs 
de Monthey. Le panorama du chalet est splendide.  

Ce chouette chalet familial  est simple, cosy et chaleureux. Un l ieu 
parfait pour se ressourcer ! Chambre de 1 à 2 l i ts.  Chalet réservé aux 
personnes à bonne mobilité :  abord du chalet caillouteux, escaliers 
pour accéder aux chambres, seuils de portes. (Photos sur  demande)  

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Val d’I l l iez n’est pas prévu par Anyatas. De même 
pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, à Val d’I l l iez. Minibus disponible pour toute la durée 
du séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : DECOUVERTE EQUESTRE 

Nous vous offrons ici l ’occasion de découvrir l ’univers des chevaux. 
Le centre équestre de Champéry vous accueillera régulièrement 
pendant le séjour.  Faites connaissance avec les chevaux et poneys 
du centre, brossez-les et nourrissez-les. Lorsque vous serez à l ’aise 
avec eux, vous pourrez faire un tour en calèche puis une balade à 
pied avec eux ou les monter si vous êtes vraiment à l ’aise. 
 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 15 – Ven 29 juill.  

 

 

 

 



Suisse Romande 2859.- CHF 

   
 
DURÉE 

22 jours  

GROUPE MAX. 

12 personnes 
6 moniteurs 

LIEU 

Suisse romande, l ieu à définir .  

 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-lieu du séjour n’est pas prévu par Anyatas. De 
même pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur 
le l ieu d’hébergement. Minibus disponible pour toute la durée du 
séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : CULTURE ET TRADITIONS 

Au cours de ce séjour, (re)découvrez les traditions suisses et plus 
spécialement celle du village où vous logerez.  Partez à la rencontre 
des habitants. Ecoutez leurs récits, contemplez leur savoir-faire et 
posez leur toutes les questions que vous avez en tête. Immergez-
vous dans la région, participez aux évènements du vil lage, prenez 
des photos et créez votre carte postale. Vous rentrerez avec plein 
souvenirs du coin !  
 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 15 juill. – Ven 5 août  

 

 

 

 

 

 

 



Im Fang FR  1972.- CHF 

   
 
DURÉE 

15 jours  

GROUPE MAX. 

9 personnes 
4 moniteurs 

LIEU 

Im Fang est un hameau fribourgeois idéalement situé entre Charmey 
et Jaun. En pleine nature, vil lage reculé de toute effervescence mais 
à quelques minutes en voiture du vi l lage de Charmey où toutes les 
commodités sont facilement disponibles.  

Le chalet est une bâtisse ancienne pleine de Charmey et rénové avec 
goût.  Escaliers pour entrer dans le chalet puis pour accéder aux 
chambres situées au 1er et 2ème étage. Chambres à 1, 2 ou 3 l its.  

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Im Fang n’est pas prévu par Anyatas. De même 
pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement,  à Im Fang. Minibus disponible pour toute la durée du 
séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : EPOPÉE NATURE 

Le vi llage de Jaun recèle de jol ies curiosités comme la cascade, les 
chalets typiques de la région et son cimetière avec les croix en bois 
sculptées à main. Baladez-vous aux alentours du village, le long de 
la r ivière et régalez-vous de ces beaux paysages. Parce qu’une 
balade quotidienne fait tellement de bien au corps et à l ’esprit,  
profitons-en ! Le soir, nous vous promettons de belles veil lées auprès 
du feu de bois.  
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Ven 29 juill. – Ven 12 août  

 

 

 

 

 

 



Val d’Illiez #2 VS  2613.- CHF 

   
 
DURÉE 

20 jours  

GROUPE MAX. 

12 personnes 
6 moniteurs 

LIEU 

Val d’I l l iez est un village du Valais, situé à 15 minutes sur les hauteurs 
de Monthey.  

Le chalet,  situé au cœur du vil lage, est grand et spacieux. Chambres 
à 2 l its simples. L’accès au chalet n’est pas adapté aux personnes en 
fauteuil roulant mais une chambre se situe au rez-de-chaussée et est 
accessible depuis l ’extérieur sans marche. Les autres chambres se 
trouvent aux étages. 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

Le trajet domicile-Val d’I l l iez n’est pas prévu par Anyatas. De même 
pour le retour. Les moniteurs vous attendent directement sur le l ieu 
d’hébergement, à Val d’I l l iez. Minibus disponible pour toute la durée 
du séjour.  

THÈME DU SÉJOUR : FAUNE ET FLORE DES ALPES SUISSES 

Découvrez les animaux du Valais au parc animalier des Crosets, lors 
de randonnées très faciles vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir marmottes et chamois, au zoo des Marécottes pour 
d’autres espèces encore plus rares. Au cours de ces belles balades, 
vous trouverez certainement différentes espèces florales colorées et 
pourrez les faire sécher pour emporter avec vous un souvenir éternel 
de votre séjour en montagne ! 
Programme sous réserve de  modi f icat ions  
Les act iv i tés sont  chois ies par  les vacanciers ,  avec les  moni teurs en  début  de  sé jour .  

 

Dim 31 juill. – Ven 19 août   
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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 disponibles 
sur www.anyatas.ch 

Les participants doivent être membres de l’association Anyatas (être inscrits et avoir payé 
la cotisation annuelle de 75.-Frs). Pour les non membres, le prix de chaque week-end est 
majoré de 30.-Frs et celui de chaque séjour de 100.-Frs. 

Confirmation 
La confirmation de l’inscription aux activités sélectionnées dépendra de divers facteurs et 
en accord avec les institutions et les 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, en fin de mois.  

▪ Pour les séjours : la facture est envoyée en même temps que la confirmation et doit 
être réglée en totalité, avant le séjour.  Cette facture comprend 200.-Frs d’arrhes à 
verser sous 30 jours afin de valider l’inscription. Ces arrhes ne sont pas remboursables. 

Assurances 
Les participants aux activités doivent être au bénéfice des assurances suivantes: 

▪ Assurance maladie, 
▪ Assurance accident, 
▪ Assurance responsabilité civile, 

Désistement 
Lorsque la participation à un week-end ou à un séjour confirmé ne peut être respectée, il 
est recommandé de le signaler rapidement et de proposer, si possible, un remplaçant de 
même autonomie.  

SPECIAL COVID-19 
Assouplissement des 
conditions de participation 

Annulation sans frais : 
Jusqu’à 30 jours avant le départ 
(au lieu de 45j) 

Mesure exceptionnelle 
valable jusqu’à nouvel ordre 

 

http://www.anyatas.ch/


 

Frais de désistement 
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance voyage (Désistement et rapatriement). 
En partenariat avec Allianz Global Assistance, l’association Anyatas peut vous fournir un 
formulaire de souscription Secur Trip.  

Seules les personnes au bénéfice d’une assurance de ce type peuvent 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 l’entourage ou la famille. 

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 
est acceptée par Anyatas. Les arrhes spécifiques aux séjours ne sont pas remboursées. 

Argent de poche 
Pour chaque activité, une somme d’argent de poche est demandée (Cf. courrier de 
confirmation). Une partie de cette somme est affectée à la caisse commune pour les 
dépenses de groupe (bistrot, anniversaire, activités, etc.) et l’autre part est destinée à couvrir 
les 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 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 l’association Anyatas devront 
être remboursés intégralement. 

▪ Toutes informations médicales nécessaires au bon déroulement de l’activité devront 
être inscrites sur la fiche 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 

      TETART Gérard  
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