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I. Le Grand-Hôtel, La Fouly

II. Un séjour à la colonie

III. Association et les 4 piliers de la charte

IV. Le  bâtiment

V. Bénévolat

VI. Divers aspects pratiques

VII. Règles importantes à connaître à Genève

VIII. Questions générales

IX. Apéritif pour les questions spécifiques











 2 SEMAINES, DU DIMANCHE 14H AU SAMEDI 12H

 1 JOUR « OFF » LE DIMANCHE DES PARENTS

 85 ENFANTS RÉPARTIS EN CHAMBRES DE 4 À 6 LITS (NON-MIXTES)

 1 MONITEUR PAR CHAMBRE

 ~ 5 MONITEURS D’ANIMATION

 ~ 12 BÉNÉVOLES EN SERVICES (CUISINE ET NETTOYAGE)

 5 MEMBRES DE DIRECTION (YC. INFIRMIER-ÈRE)



 Proposer aux enfants, en toute sécurité, des vacances 

durant lesquelles ils s'amusent dans un cadre différent 

de celui de leur quotidien.

 Apprendre un savoir-vivre nécessaire à la vie en 

communauté, écouter et respecter les autres, 

participer aux différentes tâches de la vie 

quotidienne.

 Intégrer des règles d'hygiène ou alimentaires : 

apprendre à goûter de tout, se laver, ne pas gaspiller, 

etc.

 Guider vers une autonomie nécessaire à une future 

vie d'adulte : s'organiser, ranger son linge, faire son lit, 

prendre des risques lors de diverses activités, etc.



 Développer le goût de l'effort : terminer une activité 

ou marcher en montagne par exemple

 - Découvrir la nature, la faune, la flore et apprendre à 

respecter l'environnement

 - Apprendre à faire des choix : une activité, un thème, 

un jeu, etc.

 La réussite passe par le soucis des petites choses.



 Membre de la Charté Qualité

 Encadrement des responsables dans leur mandat

 Prévention incendie

 Prévention des abus sexuel en milieu associatif

 Attention particulière sur chaque enfant: pas de prise de 

risque concernant l’aspect médical



 Une bénévole responsable de l’infirmerie à chaque séjour.

 2 répondants médicaux (pédiatres):

 Dr. Jean-Michel Poncet en juillet

 Dr. Jean-Yves Corajod en août

 Centre médical à Sembrancher, hôpitaux de Martigny, Sion 

et Genève

 Rega en cas d’urgence.



8H00 RÉVEIL PUIS PETIT DÉJEUNER

9H30 ACTIVITÉ

11H30 JEUX LIBRES

12H30 DÎNER

14H00 ACTIVITÉS

16H30 GOÛTER, DOUCHES PUIS JEUX LIBRES

18H30 SOUPER

20H00 ACTIVITÉ

21H15 COUCHER DES ENFANTS

… CHANTS, TEMPS FORTS, RANDONNÉES, ETC…



















 Association à but non lucratif

 Président actuel: Christian Duvillard

 Comité de 8 membres

 Commission « colonie » de 14 membres, dont les directeurs

 3 à 5 salariés

 But : organisation de camps de vacances pour les jeunes 

de 7 à 15 ans

 Moyen: gestion du bâtiment toute l’année en hôtellerie de 

groupe.



 Acquisition du bâtiment et création de l’association en 1962 

par l’Abbé Vogelsanger

 Amitié avec la Vendée depuis 1964 (Mgr Cazaux)



4 PILIERS :

• VIE COMMUNE

• SERVICE

• EVANGILE

• MONTAGNE



Les courses (randonnées) :

 Uniquement sur des chemins connus et balisés.

 Courses répertoriées dans un dossier complet.

 Formation dispensée sur le comportement en montagne.

 Sécurité : 1 adulte pour 4 enfants, relié par radio au Grand-

Hôtel.

 Incitation à la découverte de la faune et la flore.

 Possibilités de dormir en cabane, camping, à la belle étoile 

pour tous les âges.

 Les enfants choisissent leur course en fonction de leur âge et 

leur niveau.





















 Nous avons à cœur de faire découvrir aux enfants les

valeurs humaines et spirituelles qui ont fait l'histoire de

notre colonie.

 Nous insistons sur le respect de chacun, la tolérance, le

partage et poussons à la découverte de « l'autre ».

 5 temps d’activités conçues autour de la spiritualité 

par séjour

 Temps forts tous les soirs pour les bénévoles

 Célébration du dimanche des parents









La magie



Equipements extérieurs :

 1 grand terrain de foot

 1 terrain de basket

 1 terrain de volley

 1 piste d’athlétisme

 1 terrain de unihockey

 Plusieurs tables de ping-pong

 Balançoires et « pas de géant »

 Divers équipements pour jeux extérieurs













Equipements intérieurs

 1 réfectoire principal de 100 places

 1 réfectoire de 25 places

 1 salle de spectacle avec bibliothèque d’environ 1’000 livres

 2 grandes salles annexes avec

 1 mur de grimpe

 1 table de ping-pong

 1 chapelle

 34 chambres et 1 chalet de 5 places



















Bénévolat ≠ amateurisme

 Formation interne pour les moniteurs durant 2 jours :

 Pédagogie et méthode d’encadrement

 Premiers secours

 Sécurité en montagne

 Dynamique de groupe

 Animation de jeux

 Ouverture à la spiritualité

 Membre de la Charte de Qualité.

 Formations spécifiques pour la direction et les services.

 Réunion mensuelle du comité et de la commission colonie .



Le bénévolat semble en voie de disparition… pourtant

chaque été, 160 personnes donnent de leur temps

gratuitement au service des enfants pour :

 nettoyer la maison pour une vie agréable et saine,

 cuisiner de la qualité et en quantité suffisante,

 être présent régulièrement auprès des enfants,

 faire partie de la grande famille que forme un séjour

Donner du temps, cela rapporte autrement que

financièrement et l’ambiance est géniale !

Chacun apporte sa pierre à l’édifice en fonction de ses

compétences.

Alors…







 Les téléphones portables sont interdits pour les enfants à la 

colonie.

 Un téléphone est disponible pour les urgences.

Merci de respecter cette règle et de nous aider à la faire 

respecter à vos enfants.



 Le courrier qui arrive au Petit-Lancy n’est pas acheminé à la 

Fouly car le secrétariat à Lancy est fermé durant tout l’été. 

 Remettre une enveloppe avec pièce d'identité et argent 

de poche (souvenirs, transports, cabanes, etc...)

 Adresse mail durant les séjours

sejours@coloniedelafouly.ch

mailto:sejours@coloniedelafouly.ch


 Les transports en car des enfants pour tous nos camps sont 

assurés par leCar.ch

 Certains trajets sur place peuvent se faire avec les voitures 

des bénévoles (courses, médecin, etc…)



Salle Communale de Luchepelet à Bernex

Samedi 5 septembre 2020

11h

 présentation des activités des séjours

 chants

 diaporama

De 12h à 14h

 apéritif

 activités organisés pour les enfants et les parents

A CONFIRMER



Un camp d’automne du 17 

au 24 octobre 2020

Un camp Fun & Glisse ou Fun 

& Folie (selon l’enneigement) 

du 1 au 9 avril 2021



www.coloniedelafouly.ch

 Cahier d’information parents :

 liste d’habits,

 contacts,

 fonctionnement,

 TOUT…

 … et bien plus encore !

 A consulter AVANT de nous téléphoner. Merci.



La Fédération des 

Colonies Catholiques du 

Canton de Genève




