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Les inscriptions pour les séjours 2020 de la colonie 
« La Joie de Vivre » à La Côte-aux-Fées (canton de 
Neuchâtel) sont ouvertes. Voici toutes les informa-
tions et conditions générales nécessaires concernant 
nos camps.

Dates, âges et responsables  
Séjour B : du dimanche 26 juillet au vendredi  
7 août 2020
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Anne-Laure Magnin & 

Grégoire Gretsch

Séjour C : du dimanche 9 août au vendredi 21 août 
2020
• pour les enfants de 7 à 14 ans.
• direction assurée par Sabrina Chirenti et Lucien 

Camacho

Prix des séjours 
Le prix des pensions tient compte des subventions 
accordées par l’Etat de Genève, des communes 
genevoises, la Loterie romande et la Fédération 
catholique des colonies de vacances.

– Enfant résidant dans le canton de Genève :  
Fr. 490.– 

– Enfant résidant en France et dont l’un des parents 
travaille sur le canton de Genève : Fr. 490.–  

– Autre : Fr. 600.–

• Le prix des séjours comprend : le logement, la 
nourriture, les activités diverses ainsi que le retour 
en car à Saint-Pie X (au Bouchet, Genève). Les 
parents amènent les enfants à la colonie, c’est la 
coutume ! 

• Conditions spéciales familles (enfants vivant 
dans le même ménage) : rabais accordé :  
Fr. 50.– sur la 2e inscription, Fr. 100.– sur la 3e, etc.

• Le prix du séjour ne doit pas empêcher un 
enfant de participer, des réductions sont pos-
sibles. Veuillez adresser une demande écrite à la 
responsable des inscriptions.

Inscriptions et enseignements
Colonie La Joie de Vivre – Rte de Saconnex-d’Arve 
100 – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 45 57 ou camps@lajoiedevivre.net

Découvrez l’historique de cette colonie, créée en 1959 par des paroissiens  
de Sainte-Marie du peuple, et ses activités sur le site www.lajoiedevivre.net,  
ainsi que sur sa page Facebook.

 Saint-Pie X  

2017, camp B, moment d’échange sur le pré, au soleil. 2018, Camp C, les moniteurs se donnent à fond  
lors d’amusantes journées à thème.
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