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I.

Les activités extra-scolaires

Loisirs jeunes http://loisirsjeunes.ch/index.php
Site internet qui répertorie toutes les activités pour les jeunes durant l’année ou les vacances
scolaires à Genève.
Fondation pour l'animation socioculturelle (FASE) http://fase.ch
« La FASE regroupe 45 centres de loisirs, maisons de quartier, terrains d'aventure, jardins
Robinson établis sur le territoire cantonal et coordonnés par 11 équipes de travail social hors murs
((TSHM) ainsi que différents projets, notamment auprès des migrants et des jeunes en situation
de vulnérabilité.
L'action des centres et des équipes est socio-éducative, complémentaire à celle de la famille et de
l'école, est destinée à toutes les populations. Elle a pour but de stimuler la vie associative et de
renforcer le tissu social des quartiers et communes. »
Service des sports de la Ville de Genève
sport/jeunes/

http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/cours-

École de sports pour les jeunes de 4 à 17 ans (été et année scolaire).
Différentes activités sont proposées : athlétisme, tennis, ski, snowboard, etc.

Atelier les Bricolos http://www.paidos.org/nos-actions/atelier-des-bricolos/
Ch. des Vignes 2
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 300 40 30
« Lieu d'animation, d'intégration et de rencontres interculturelles accueillant des enfants genevois
et migrants de 4 à 12 ans. Participation à des ateliers, des manifestations, organisation
d'anniversaires, semaines de vacances thématiques. »
Association pour l'atelier https://www.l-association.ch/ateliers/
« L’Association pour l’Atelier propose tout au long de l’année des ateliers créatifs destinés à divers
publics d’enfants ou d’adultes, en institution ou dans ses propres locaux.
Ces ateliers peuvent avoir des visées artistiques, créatives, thérapeutiques, éducatives, de
développement personnel ou de lien social. »
Association la Bulle d'Air https://www.labulledair.ch
Ateliers d'éveil musical et artistique pour enfants
« Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Propose des ateliers à l'éveil musical
parent/enfants dès 12 mois et pour les plus grands, ainsi que des cours collectifs d'instruments de
musique.
Durant les vacances scolaires, elle offre des activités artistiques aux enfants dès 4 ans à la
semaine: musique, théâtre, danse, activités créatrices, ainsi que des ateliers parents/enfants. »
Kids Game https://kidsgeneve.com
Jeux et ateliers artistiques pour enfants de 7 à 14 ans.

II. Les activités extra-scolaires (avec une attention
particulière pour enfants à besoin particulier)
Fondation Cap loisirs http://www.caploisirs.ch
« La fondation Cap Loisirs a pour buts de contribuer à l'épanouissement et au bien-être des
personnes avec une déficience mentale, au développement de leur autonomie, de leurs
compétences sociales et de leurs capacités dans différents domaines. Elle favorise leur intégration
sociale, leur autodétermination, ainsi que leur participation active et reconnue à la vie
socioculturelle de leur cité.
Pour cela la fondation propose à des enfants et adultes des activités telles que: séjours, activités
en journée, centres aérés, activités inclusives, cours hebdomadaires et loisirs personnalisés. Ces
activités sont adaptées à chacun et couvrent tous les domaines: culture, sport, tourisme, détente,
expression artistique, nature, voyage... »
RELAX https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-artistes-culture/sorties-relax
« RELAX, la culture c'est pour tout le monde. Tous les publics sont les bienvenus. Tous les
comportements, même inattendus, sont vus comme l'expression d'un sentiment. La vie culturelle
s'ouvre à toutes et tous.
Vous avez un enfant extra-ordinaire qui ne tient pas en place ou qui se manifeste parfois de
manière sonore ?
Venez, nous sommes relax ! »

Centre de consultation
spécialisé en autisme

Place du Cirque 2
1204 Genève

T. +41 (0)22 322 89 20
consultation@pole-autisme.ch

Procap Sport https://www.procap.ch/fr/prestations/voyages-sport-et-loisirs/sport.html
« Procap Sport est ouvert à toutes les personnes avec handicap, indépendamment de l’âge et du
type de handicap. Devenez membre d’un groupe sportif Procap, passez des vacances actives avec
nous ou participez à l’un de nos événements. »
Plusport https://www.plusport.ch/fr/
Sport handicap Suisse
Regar2moi www.regard2moi.chom
Présidente Laura Firmenich
078.709.95.35
laura@regard2moi.ch
Centre hippique de la Chaumaz
1281 Russin/GE
www.lachaumaz.ch
L'Association Regar2moi s'engage auprès des enfants en situation de handicap, plus
particulièrement l'autisme, par le biais du monde hippique.
All special kids https://allspecialkids.org/how-we-help/camps/
Association anglophone qui propose des activitées adaptées aux enfants.
Espace musical https://www.espace-musical.com
Ecole de musique dès 3 mois à 16 ans, aussi pour enfants en difficulté ou en situation d’handicap.
LAAC https://laac.l-association.ch
« L’Atelier d’Aventures Créatives est un atelier d’expression créatrice en milieu urbain.
L’exploration de matériaux diversifiés avec un accent mis sur le recyclage éveille l’enfant à la
conscience écologique. »
« Enfants entre 4 et 12 ans selon les propositions. Une place est ouverte chaque semaine pour
des “enfants différents”. »

III.

Les camps et centres-aérés

Séjours pour enfants et adolescents à besoins éducatifs particuliers
La cabane orange: https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/loisirs-et-releve/notrecentre-de-loisirs/89-centre-de-loisirs-la-cabane-orange
« Le Centre de loisirs "la Cabane Orange" est un centre spécialisé dans l’accueil d’enfants,
d’adolescents et d'adultes avec un trouble du spectre de l'autisme.
Cette prestation est fournie et financée par autisme suisse romande et est organisée par La
Fondation Coup d'Pouce. Les moniteurs travaillant pour "la Cabane Orange" reçoivent une
formation spéciale en autisme. Chaque personne a droit à une prise en charge individuelle et
adaptée.
Les activités de "La Cabane Orange" sont réservées aux membres d'autisme suisse romande. Le
Centre accueille les enfants, adolescents et adultes avec autisme et domiciliés dans l'un des
cantons romands. »

Centre de consultation
spécialisé en autisme

Place du Cirque 2
1204 Genève

T. +41 (0)22 322 89 20
consultation@pole-autisme.ch

Fondation Cap loisirs: http://www.caploisirs.ch/
Séjours de vacances pour enfants de 5 à 18 ans
Association La belle étoile: https://www.belletoile.ch/
Camps de vacances en plein air pour enfants de 6 à 12 ans la journée. Enfants avec ou sans
besoin particulier.
Jeunesse et camps http://www.jeunesse-et-camps.ch/camps
Tous types de handicap (complément d'information selon séjour) 6-13 ans
Plusport https://www.plusport.ch/fr/
Sport handicap Suisse

IV. Les camps et centres-aérés
Espoir Tramelan https://www.espoir-tramelan.ch
Camps pour enfants de 8 à 17 ans
Association Choiserolle https://www.choiserolle.ch
Camps de sport nautique de 14 à 17 ans
Rudevent www.rudevent.ch
Camps de voile de 12 à 16 ans
Passeport vacances http://www.proju.ch/Passeport-Vacances.1011.0.html
Activités en journée durant le mois de juillet pour enfants de 10 à 15 ans
Allegro musique http://allegromusique.ch
Camps d’éveil musical de 3 à 10 ans à la journée
en plein air pour enfants de 6 à 12 ans la journée. Enfants avec ou sans besoin particulier.

V.

Intégration en camp ordinaire*

Caritas-Jeunesse www.caritas-jeunesse.ch
Tous types de handicap, selon séjour (accessibilité, activités prévues, encadrement)
4-18 ans
CPV www.camps.ch
Tous types de handicap, selon séjour (accessibilité, activités prévues, encadrement
La Ferme Foraine Bonaventure www.fermeforaine.ch
« La Ferme Foraine accueille des enfants pour diverses manifestations et activités. Les inscriptions
sont ouvertes à tous les enfants notamment aux enfants, en difficulté de vie (environnement
défavorisé, mobilité restreinte, troubles psychiques ...) »
Vacances nouvelles www.vacances-nouvelles.ch
Camps de 5 à 17 ans.
*Avant d’inscrire votre enfant, appelez l’institution afin de présenter votre enfant et savoir
quel camp serait le plus adapté pour lui avec quel encadrement

Centre de consultation
spécialisé en autisme

Place du Cirque 2
1204 Genève

T. +41 (0)22 322 89 20
consultation@pole-autisme.ch

VI. Inscriptions
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible pour les camps. Il y a souvent des
séances d’informations destinés aux parents au préalable. Les délais d’inscription pour les camps
d’été sont aux alentours de mi-mai mais bien souvent les camps sont déjà complets.
A noter que chaque institution à son propre règlement. N’hésitez pas à contacter l’association
même passé le délai d’inscription, il peut toujours y avoir certaines places encore disponibles.

VII. Financement
Nous vous conseillons de toujours demander à l’institution s’il y a une possibilité d’échelonner le
paiement. En cas de difficultés financières, il peut y avoir des réductions de prix selon le RDU des
parents ou des fonds internes. Parlez-en au partenaire concerné directement.
Le fonds mimosa de la Croix-Rouge peut être sollicité directement par le parent.
En cas de besoin de soutien ou de conseils dans vos démarches, vous pouvez demander au
thérapeute qui suit votre enfant, de solliciter l’assistante sociale de la consultation.

Centre de consultation
spécialisé en autisme

Place du Cirque 2
1204 Genève

T. +41 (0)22 322 89 20
consultation@pole-autisme.ch

