
Réunion de parents 

Camps d’été 2019 

Bienvenue ! 



Intervenants 

Coordinatrice Colonie Marie Veillet  

Directeur du 1er séjour 

Directeur du 2e séjour 

Directrice du 3e séjour 

Directeur du 4e séjour 

Pédiatre répondant 

Arnaud Bonvallat 

Michael Schmutz 

Carine Lutz 

Thomas Corminboeuf 

Jean-Michel Poncet 



o Association 

o Généralités 

o La colo selon notre Charte: 

 Vie Commune 

 Service 

 Evangile 

 Montagne 

o Divers 

o Questions / réponses 

Plan 



Histoire de notre association 

Née en 1962 



Organisation de notre association 

o Association à but non lucratif 

o Président actuel: Christian Duvillard 

o Comité directeur de 8 membres 

o Commission Colonie de 14 membres 

o Salariés au nombre de 3-5 (en fonction des périodes) 

o But: organisation de camps de vacances pour les 

 jeunes de 7 à 15 ans 

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

 de groupe. 



Organigramme Comité 

PRESIDENCE 

Christian Duvillard 

VICE PRESIDENCE 

Marie Veillet 

COMMISSION COLONIE 

Guillaume Bonvallat 

Marie Veillet 

 (Vice-Présidente) 

COMMISSION TRAVAUX 

Elodie Ramusat 

Jean-Michel Ramusat 

SECTEUR PAROISSIAL 

Raymond Solioz 

COMPTABILITE 

Pascale Agoston 

SECRETARIAT 

Véronique Ospina 

COMMISSION DE 

GESTION 

Isabelle Poncet 

Florence Mauron 



Coordinateur 

Formation  

Spiritualité 

 

Secrétariat 

Directeur 

1er séjour 

 

Directeur 

2e séjour 

 

Directeur 

3e séjour 

 

Directeur 

 4e séjour 

 

Directeur 

 automne 

 

Directeur 

 Pâques 

 

Comptabilité 

Membres 

décisionnaires 

Membres 

décisionnaires 
Répondants 

Vendée 

Organigramme Commission 



Echange d’amitié Suisse-Vendée (F) 

o Depuis 1963 grâce à l’Abbé Vogelsanger 

o Moniteur et personnel des services 

o Enfants au 2ème séjour 

o Répondants sur place 

  

  



Un cadre exceptionnel… été comme 

hiver…à 1’600 m d’altitude et des 

infrastructures de qualité. 









Une belle bâtisse bien entretenue grâce 

au travail des bénévoles de la commission 

travaux et du gérant tout au long de l’année. 

  



Equipement extérieur 

o 1 grand terrain de foot 

o 1 terrain de basket 

o 1 terrain de volley 

o 1 piste d’athlétisme 

o 1 terrain de unihockey 

o Plusieurs tables de ping-pong 

o Balançoires et « pas de géant » 

o Divers équipements pour jeux extérieurs  













Equipement intérieur 
o 1 réfectoire principal de 100 places 

o 1 réfectoire de 25 places 

o 1 salle de spectacle avec bibliothèque  

d’environ 1’000 livres 

o 2 grandes salles annexes avec 

1 mur de grimpe 

1 table de ping-pong 

o 1 chapelle 

o 34 chambres et 1 chalet de 5 places  



Le réfectoire 



Le réfectoire monos 



La salle de spectacle - bibliothèque 



Salle annexe et mur de grimpe 



Deuxième salle annexe 



Chapelle 



Chambre à 4 



Chambre à 6 



Les transports en car des enfants pour tous nos camps  

sont assurés par leCar.ch 

Transports 



Notre Charte 



Vie commune 





Cuisiniers/ères 

Lingers/ères 

Directeur/trice  

de séjour 

Animateur/trice 

Secrétaire 

Infirmier/ère 

Aumônier/ère 

Moniteurs/trices 

d’équipes 

Moniteurs/trices 

d’animation 

Responsable 

Équipe animation 

Organigramme Séjour 

Environ 40 bénévoles par séjour 



Equipe de direction 



Equipe d’animation 

Equipe de moniteurs 



Les enfants 



Objectifs d’un séjour 

Aider les enfants à se découvrir eux-mêmes en dehors 

du cercle habituel (maison, école, etc…) au moyen des  

4 points cités dans notre charte. 

La réussite passe par le souci  

des petites choses 



Ce qui nous aide… 

o Petites équipes de 4 à 6 enfants par chambre 

o Un moniteur / une monitrice responsable d’une équipe 

 durant les 15 jours 

o Groupe de moniteurs en charge uniquement de 

 l’animation du séjour 

o Groupe d’adultes dans les services 

o Réunions et discussions quotidiennes, soutien entre 

 les responsables 

o Contact avec les parents 



Sécurité dans les séjours – moyens mis en oeuvre 

o Membre de la Charté Qualité 

o Encadrement des responsables dans leur mandat 

o Prévention incendie 

o Prévention des abus sexuel en milieu associatif 

o Attention particulière sur chaque enfant: pas de prise 

 de risque concernant l’aspect médical 



Quelques activités phares… 

Repas trappeur 



Service 



Grands jeux et jeux sur cour 





Match colons-monos 



Jeu de nuit 



Souper Gala  



Soirée Casino 



Correspondance 



Service 

o Nettoyage quotidien de la maison pour une vie 

 agréable et saine 

o Cuisine de qualité, en quantité suffisante 

o Présence régulière auprès des enfants 

o Membres à part entière de la grande famille que forme 

 un séjour 



Le bénévolat  

Pourtant chaque été, 160 personnes donnent de leur temps 

gratuitement au service des enfants. 

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. 

En voie de disparition !? 



Service 

La cuisine 





La lingerie 



Le secrétariat 



Encadrement médical 

o Un/e infirmier/ère à chaque séjour 

o 2 répondants médicaux (pédiatres): 

Dr. Jean-Michel Poncet 

Dr. Jean-Yves Corajod 

o Centre médical à Sembrancher 

o En cas d’urgence, hôpitaux de Martigny, Sion et 

 Genève 



Formation des moniteurs 

o Formation interne durant 2 jours: 

Pédagogie et méthode d’encadrement 

Premiers secours 

Sécurité en montagne 

Dynamique de groupe 

Animation de jeux 

Approfondissement de la foi 

Bénévolat = amateurisme 



Suivi - formation directeurs 

o Journée directeur / animateur 

o Suivi mensuel par le Comité et la Commission  

Suivi - formation des services 

o Formation aux normes d’hygiène 

o Formation aux appareils de cuisine 





Evangile 

Nous avons à coeur de faire découvrir aux enfants 

les valeurs humaines et spirituelles qui ont fait 

l'histoire de la vie en communauté à la colonie, en 

insistant sur le respect de chacun, la tolérance, le 

partage et la découverte de « l'autre ». 

Cela passe entre autres par de nombreuses activités 

ensemble, par les rencontres et les chants. 



o 2 demi-journées à thèmes 

o 7/7 – temps forts avec les enfants 

o Temps forts entre moniteurs 

o 1 messe ou célébration le dimanche des parents 

La spiritualité dans les séjours  







Evangile 







La magie 

Thème 2019 



o Uniquement sur des chemins connus et balisés 
(possibilité de se renseigner auprès des guides de la région) 

o Formation dispensée sur le comportement en 

 montagne 

o 1 moniteurs pour 3 à 5 enfants 

o Incitation à la découverte de la faune et la flore 

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

 étoile 

Montagne 

Les courses: 



o Courses organisées  

en fonction des âges 

o Reliés au Grand-Hôtel 

par radio 

o Etude du tracé et de la  

difficulté 

Organisation des courses 



Alpage de la Peulaz 



Le fond du Val Ferret 



Champex 



Lacs Fenêtres 





Hospice du Grand St-Bernard 



Grand-Col Ferret 



Glacier du Dolent 



Refuge Fiorio 



Petit col 



Cabane de l’A Neuve 







Toutes les informations utiles et nécessaires 

se trouvent dans le cahier d’info disponible 

sur notre site internet. 

 

N’hésitez pas à le consulter  ! 

Détails pratiques 

Divers 



www.coloniedelafouly.ch 

N’hésitez pas à nous donner votre avis ! 

Site internet 

o Toutes les informations sur nos camps 

o Documents pratiques à télécharger  

o Mises à jour régulières 



Enveloppe et courrier 

Remettre une enveloppe avec pièce d'identité et argent de poche (souvenirs, 

transports, cabanes, etc...) 

 

Pour les détails, voir le cahier d’information. 

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

 

Le secrétariat est fermé durant tout l’été 

Adresse mail durant les séjours 

sejours@coloniedelafouly.ch 
  

mailto:sejours@coloniedelafouly.ch


Paquets 



Téléphones portables 

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. 



Fête de clôture des séjours d’été 

Salle Communale de Luchepelet à Bernex 

Samedi 14 septembre 2019 
 

11h: 

 

o présentation des activités des séjours 

o chants 

o diaporama 

 

12h: 

 

o Apéro 

 

De 12h à 14h: 

 

o activités organisés pour les enfants et les parents 

 



Un camp d’automne 

 
Du 19 au 26 octobre 2019 

Un camp Fun & Glisse  

ou Fun & Folie  
(selon conditions d’enneigement) 

 
Du 11 au 18 avril 2020 

La colo c’est aussi… 



La Fédération des  

Colonies Catholiques du 

Canton de Genève 

Quelques partenaires et aides extérieures 



QUESTIONS ? 

REPONSES ! 


