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Quel que soit notre âge, notre situation familiale, sociale 
ou professionnelle, nous apprécions toutes et tous des 
espaces de découverte et d’épanouissement à travers 
des moments nourrissants.
Si le quotidien constitue un encrage nécessaire à notre 
équilibre, ou encore l’espace d’expression de nos  
multiples facettes, alors le voyage peut être vu comme 
un détour. Un détour du train-train, un changement de 
perspective offrant un nouveau panorama, un regard 
différent sur le monde et sur nous-même. 
C’est l’occasion d’expérimenter d’autres habitudes,  
de changer de rythme, de goûter à des saveurs surpre-
nantes ou de s’émerveiller devant des paysages inédits 
en compagnie de récentes rencontres. Parfois aussi,  
le voyage nous impose des défis, nous obligeant à 
agrandir notre zone de confort.
Nous faisons notre valise pour partir en voyage, mais en 
réalité, nous ramenons bien plus de choses en retour. 
Nous retournons à notre quotidien avec les souvenirs 
de vacances qui vont bien au-delà du selfie et du t-shirt.
Si nous sommes attentifs, chacun de ces objets peut 
nous rappeler une peur que nous avons transformée, 
une parole que nous avons libérée, un geste audacieux 
que nous nous sommes autorisé. En effet, en plus de 
la découverte du monde et des autres, c’est vers nous-
mêmes que nous cheminons.
Alors, une fois de retour, le train-train du quotidien fait 
un autre bruit, peut-être que son itinéraire a changé, 
peut-être qu’il y a de nouveaux passagers à bord….
Et vous, qu’allez-vous ramener cette fois ?
Un immense merci à nos partenaires pour leur colla-
boration, aux équipes pour leur investissement et aux  
participant-e-s pour leur fidélité !

Bon voyage avec Katimavik !

Nathalie Mino-Montes
Co-Directrice Générale
Chargée des secteurs Psychosocial et Citoyenneté

Edito 



Bienvenue dans l’univers 
des vacances proposées
par Katimavik
Tout au long de l’année, les animateur-trice-s vous 
proposent de découvrir ou redécouvrir les belles 
régions de Suisse et étrangères au travers de séjours  
et week-ends. 

Laissez-vous guider en fonction de vos envies.

Trois thèmes sont représentatifs des vacances proposées :

 
 NATURE ET SPORT

 
 DÉCOUVERTE ET CULTURE

 
 BIEN-ÊTRE ET FARNIENTE

 

Katimavik 
Passage de l’Intendant 8 

1227 Carouge

Pour les renseignements et inscriptions  
concernant le programme, contactez-nous : 

022 321 14 17
katimavik@trajets.org



Le mardi précédant la semaine du départ en séjour ou 
weekend, une réunion est organisée afin de préparer 
avec les autres participant-e-s et les accompagnant-e-s 
l’organisation de celui-ci. 

Ce temps fait également partie du séjour ou du weekend, 
merci de prendre vos dispositions pour y assister.

Le prix du séjour ne comprend pas d’assurance 
rapatriement, nous vous conseillons fortement d’en 
contracter une. Si vous ne le faites pas, tout éventuel 
rapatriement serait à vos frais.

Les conditions d’annulation sont les suivantes :
Toute annulation intervenant plus de 15 jours avant le 
départ : 50% du séjour est facturé.

Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant le 
départ : 80% du séjour est facturé.

Katimavik ne propose pas d’assurance annulation, 
mais vous conseille d’en contracter une en cas 
d’empêchement d’ordre médical.

Chaque séjour et weekend est limité à 6 participant-e-s 
alors inscrivez-vous vite!

Je souhaite participer!
Les séjours et weekends de Katimavik s’adressent  
aux personnes vivant avec des troubles psychiques, 
bénéficiaires d’une rente de l’Assurance Invalidité  
ou ayant réalisé une demande.

Les inscriptions pour les séjours 2022 sont ouvertes à 
partir du 15 novembre 2021. 

Elles sont à adresser à l’équipe de Katimavik à l’adresse 
suivante: 
Fondation Trajets - Katimavik 
Passage de l’Intendant 8 - 1227 Carouge 

Sur le bulletin de souhaits, vous pouvez exprimer 
plusieurs choix par ordre de préférence.
Afin que l’équipe puisse prendre en compte vos 
souhaits, les bulletins doivent être complets (nom, 
prénom, adresse exacte). Dans le cas contraire ils ne 
seront pas traités.

En fonction de la date de réception des bulletins de 
souhaits et de la constitution d’un groupe de participants 
homogène, l’équipe vous informe par courrier de la 
validation de votre inscription ou de votre mise sur liste 
d’attente dans les semaines qui suivent la réception de 
votre bulletin d’inscription.

Les moyens de transports devenant nominatifs, nous 
vous demanderons de verser des arrhes (billets d’avion 
et train) à réception de ce courrier.

Vous recevrez un dossier d’inscription (environ trois 
mois avant le départ) que vous devrez compléter et 
retourner à l’équipe. 

Celui-ci précisera également les modalités de facturation 
du séjour ou weekend. Seul le retour de ce dossier à 
Katimavik validera votre inscritption.



NATURE 
ET SPORT



Weekend
Yourte 
NATURE ET SPORT

Aimes-tu la nature, découvrir ses trésors et les soirées à 
la belle étoile ? Ce weekend est pour toi ! 

De plus, tu auras l’occasion de t’essayer au tir à l’arc, 
d’emprunter le train à vapeur de Blonay, de visiter son 
musée et surtout, de dormir dans une Yourte ! 

Dates : 10 au 12 juin 2022
Activités : activités dans la nature, visite du train à 
vapeur de Blonay
Hébergement : yourte
Déplacements : minibus

Séjour
Ski à Villars
NATURE ET SPORT

Ze séjour mythique et annuel se déroulera à Villars-sur-
Ollon. Tu pourras slalomer sur les 100km de piste des 
domaines skiables de Villars-Gryon-Diablerets. 

« Tout schuss », entre neige et soleil et grâce aux pistes 
exposées plein sud, tu vas t’éclater ! Entre sport et 
farniente aux bains thermaux ou mieux encore, au 
jacuzzi privé du logement dans lequel tu séjourneras, tu 
vas grave kiffer ! 

Cet appartement de luxe est seulement à quelques 
mètres des remontées mécaniques ainsi que du centre 
du village, tout cela avec une vue panoramique à couper 
le souffle, of course.

Dates : 22 au 29 janvier 2022
Activités : ski, bains thermaux
Hébergement : appartement de luxe avec cheminée, 
5 chambres doubles dont 2 lits superposés, 3 salles de 
bains, jacuzzi, salle de cinéma, salle de billard
Déplacements : minibus

Prix : 1’500.-

Prix : 500.-



Weekend
Itiner’Âne
NATURE ET SPORT

Rendez-vous à la Coudre où tu feras connaissance de 
ton compagnon de route : un âne ! 

Avec lui, dans le cadre enchanteur du pied du Jura, 
tu découvriras entre autres, un site archéologique 
unique en Suisse, des bas fourneaux de l’âge du fer, 
la magnifique réserve naturelle des Buis de Ferreyres. 
Mais aussi, tu dégusteras à la ferme des repas du terroir 
de production locale. 

Durant ce pèlerinage de trois jours, accompagné d’un 
guide et de ton âne, tu chemineras entre gîte et maison 
d’hôte. Ce ne sera pas la mer à boire ni l’Himalaya à 
gravir, mais tout de même cette escapade demande 
d’en avoir un peu sous la semelle... 

Alors sans plus attendre, contact « Le Sporting Club 
Trajets » et prépare-toi car ce weekend en vaut la peine ! 

Dates : 29 au 31 août 2022
Activités : itinérant
Hébergement : maison d’hôte, gîte, chambres doubles, 
dortoir, (prévoir sac de couchage)
Déplacements : minibus

Prix : 550.-



DÉCOUVERTE 
ET CULTURE



Escapade
Bâle
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Si RF y est né, c’est qu’il y a un truc là-bas...  Le mythique 
zoo ? les nombreux musées et leurs expos ? Ses balades 
au bord du Rhin ou son shopping dans la vieille ville aux 
300 fontaines ? Quoi qu’il en soit, un printemps bâlois à 
ne pas manquer !  

Dates : 18 au 21 mai 2022
Activités : zoo, musées, expo, shopping
Hébergement : chambres doubles à l’Hôtel Balade***
Déplacements : minibus et transports publics sur place

Prix : 650.-

Escapade
London
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Berceau du punk, du dub et du pop, Londres est la ville 
de tous les possibles. Souviens-toi, c’est là qu’Harry, 
pas le prince, mais Potter, a embarqué pour Poudlard ! 
The Queen est so exciting de te savoir en visite dans sa 
Great Britain ; définitivement, tu ne peux pas rater cette 
occasion ! 

Londres : la plus amazing des capitales du monde !

Dates : 29 juin au 2 juillet 2022
Activités : « Gran Turismo & Gran Shopping »
Hébergement : chambres doubles au Central Park 
Hotel*** 
Déplacements : avion

Prix : 1’500.-



Escapade
Au bord de la Riviera
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Ah, la Riviera, tu nous enchantes de ta beauté lacustre ! 
Ton bleu profond, tes reflets dorés, tes voiliers colorés, 
tels des confettis voguant à l’horizon. Quel bonheur de 
profiter d’un séjour au bord de la Riviera ! 

Tu profiteras aussi des nombreuses activités à faire entre 
balades au bord du lac et visites culturelles entre régions 
Vaudoise et Valaisanne. Tout est possible au cœur de la 
Suisse Romande.

Dates : 16 au 23 juillet 2022
Activités : bateaux, balade, train à crémaillère, bains 
thermaux, musée
Hébergement : chambres doubles Superior à 
l’Auberge « Vevey House »
Déplacements : minibus

Prix : 1’270.-

Escapade
Désalpe à Charmey
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Souvent, lors des séjours et weekends, le souvenir 
des merveilleuses escapades au Pays-d’Enhaut revient 
comme l’hirondelle au printemps : « Tu te souviens le 
tintamarre des cloches de vaches, le féérique village de 
Charmey, la succulente fondue moitié-moitié ? ... bla-
bla... comme c’était bien. » 

Découverte ou redécouverte ; pour rien au monde ne 
manques LE rendez-vous de la Désalpe !

Dates : 21 au 25 septembre 2022
Activités : Désalpe de Charmey, visites, balades, bains 
et gastronomie
Hébergement : chambres doubles à la Résidence 
hôtelière « Le Sapin »
Déplacements : minibus

Prix : 1’200.-



Escapade
Séjour culturel 3 villes 
(Aarau, Bâle, Zurich) 
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Après le succès de l’Édition No 1, voici, on ne peut plus 
palpitante, la Deuxième Édition ! 

Nous logerons cette fois-ci à Aarau, chef-lieu du canton 
d’Argovie dans le Mittelland. Tout à fait charmante, la 
vieille ville peut se flatter d’avoir les plus beaux avant 
toits peints de Suisse, appelés « Dachimmel ». 

De plus, Bâle et Zurich se situant toutes deux à moins 
d’une heure de notre hôtel, ces villes incontournables 
regorgent de choix en matière de vie et de culture. 
Et pour couronner le tout c’est toi qui pourras faire le 
programme « Expo - Musée – Spectacle » ; c’est parti 
pour le show ! Taillé sur mesure, ce séjour te tend les 
bras ; de la culture, en veux-tu ? En voilà ! On t’y attend 
déjà. 

Dates : 10 au 14 octobre 2022
Activités : expo, musée, visites culturelles et 
historiques, restaurants
Hébergement : chambres simples à l’hôtel
Déplacements : minibus

Prix : 1’070.-

Escapade
Aux origines
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Un retour aux sources, en fait aux origines de la Suisse. 
Autour du Lac des 4 Cantons, dans la région de la 
fameuse prairie du Grütli, tu iras de découvertes en 
surprises. Plus forts que la Nati à l’Euro, nos ancêtres, les 
Waldstätten ont su faire face aux Habsbourg, arrogante 
famille autrichienne dominant l’Europe du XIV siècle. 

Par l’entremise des cruels baillis Gessler, Landenberg et 
Wolfenschiess, elle voulait faire régner l’ordre dans les 
vallées d’Uri, Schwytz et Unterwald...

Dates : 1er au 8 octobre 2022
Activités : tourisme historique «1291»
Hébergement : chambres doubles en villa
Déplacements : minibus

Prix : 1’200.-



Escapade
Nouvel An à Cracovie
DÉCOUVERTE ET CULTURE

Un séjour pas comme les autres. Un voyage où l’histoire 
si proche de nous, à quelques décades seulement, se 
rappelle sans cesse à notre conscience. Souviens-toi  
39-45, quand le monde connaissait une guerre sans 
précédent... 
Ensemble, nous découvrirons une ville chargée d’his-
toires ; nous irons aussi dans le respect et l’humilité 
visiter les camps d’Auschwitz et Auschwitz-Birkenau. 
Les musées créés à ces endroits sont particulièrement 
touchants. Les photos d’époque exposées témoignent 
des dérives difficilement acceptables, mais pour autant 
réelles de notre humanité.
On dit souvent que les meilleures choses ont une fin, 
mais c’est valable aussi pour les moins bonnes, et dans 
cette attitude nous ne bouderons pas notre plaisir 
au «Marché du Nouvel An» – gastronomie polonaise  
oblige ! – De même, nous apprécierons les fabuleuses 
architectures sculptées dans le sel des mines de Wielic-
zka ! Alors, Bonne Annéééée en Polska !

Dates : 28 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Activités : Visites – Marché - Gastronomie
Hébergement : Chambres doubles à l’hôtel
Déplacements : Avion

Prix : 1’500.-



BIEN ÊTRE 
ET FARNIENTE



Séjour
Bien-être à Lavey 
et cosmétique naturelle
BIEN-ÊTRE ET FARNIENTE

En recherche de repos et de détente, tu as besoin de 
prendre un moment pour te faire du bien ? Ce week-
end est tout imaginé pour ça, loin du stress de la ville.  
Nous allons dormir à l’Hôtel des Bains de Lavey.  
Tu pourras ainsi profiter des bains en accès libre.

Un atelier de cosmétique naturelle sera organisé dans 
la villa des bains (Hé oui c’est la nouveauté cette année).

Tu pourras y préparer tes produits de soins après bain :  
une crème hydratante, un peeling, un shampoing, 
un savon ? À toi de voir ce qui te fait plaisir. Notre 
professionnelle des Ateliers Cosmétiques de Katimavik 
Gabrielle Favre, sera notre accompagnante ! 

De plus, tu logeras dans ta propre chambre individuelle 
à l’hôtel, ainsi tu pourras te reposer après les bains et 
si tu préfères être avec du monde et bien, la villa sera 
« the place to be » en groupe ! La cuisine pour le pic-
nic du midi ou un bon « tea time » l’après-midi, le salon, 
télévision, cette villa est toutes équipées pour toi.

Le soir ainsi qu’au petit déjeuner ton repas sera servi 
dans les magnifiques salles historiques de l’Hôtel, sous 
forme de buffet, tu pourras exalter tes papilles autant 
que tu le souhaites.

Dates : 25 au 27 mars 2022
Activités : bains et atelier cosmétique
Hébergement : chambres simples au Grand hôtel des 
bains
Déplacements : minibus

Prix : 660.-

Séjour
La Forclaz / Valais
BIEN-ÊTRE ET FARNIENTE

Comme son nom l’indique, farniente est l’invitation 
au repos et au bien-être, en fait une convocation « à 
glandouiller » paisiblement.
Au cœur des Alpes valaisannes, dans le village de la 
Forclaz avec comme point de vue incomparable : la Dent-
Blanche ou plus poétiquement baptisée par Guy de 
Maupassant « La Majestueuse Coquette » tu vas à donf te 
ressourcer. Nous ne t’en disons pas plus, mais l’occasion 
est trop belle pour la manquer. 

Dates : 6 au 13 août 2022
Activités : balades, pique-nique, visite d’un barrage, 
rencontre de la vie à l’alpage et repas typiques.
Hébergement : chambres doubles dans deux 
appartements en chalet.
Déplacements : minibus

Prix : 870.-



Séjour
Antalya en Turquie
BIEN-ÊTRE ET FARNIENTE

Situé au sud de la Turquie, Antalya la station balnéaire 
turque te fera rêver. Elle est aussi appelée la côte 
turquoise en référence à la couleur de ses eaux. 

Cette ville nous offre une multitude d’endroit à visiter. 
Nous séjournerons dans un hôtel 5 étoiles all inclusive.  
Le « Porto Bello Hotel Resort SPA » bénéficie d’une 
piscine privée et d’une plage à proximité. 

Il sera également possible de visiter le port d’Antalya,  
sa vieille ville et son Bazaar.

Laisse-toi emporter par la chaleur et la magie de la 
Turquie qui ne saura te décevoir. 

Dates : 10 au 17 juillet 2022
Activités : visite de la vieille ville d’Antalya, visite du 
Bazaar, visite du port d’Antalya et balades en bord de 
plage.
Hébergement : chambres doubles en Hôtel 5 étoiles 
all inclusive
Déplacements : avion

Prix : 1’600.-




