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Inscription aux séjours, camps et sorties socioculturelles 
 
 
Chers et chères Membres, Madame, Monsieur, 
 
 
L'ASA-Valais a le plaisir de vous présenter son nouveau programme annuel de séjours, 
camps et sorties pour 2022. Comme chaque année, de nouvelles propositions enrichissent un 
catalogue dans lequel vous retrouverez des thèmes classiques qui font le succès de notre 
association et qu’il nous tient à cœur de maintenir.  
En portant l’accent sur le renforcement de votre propre autodétermination, notre programme est 
principalement axé sur la formation, tout en incluant des moments ludiques et conviviaux 
permettant un apprentissage de la vie quotidienne. 
Inscrivez-vous sans tarder au moyen du bulletin annexé.  
 
Le délai d’inscription est fixé au 14 novembre 2021. 
 
Les inscriptions définitives vous seront confirmées par courrier dès que toutes les demandes 
auront été traitées en fonction des disponibilités.  
Attention : dans certains cas, plusieurs activités ont lieu au même moment, merci dans ce cas 
d’effectuer un choix et de ne vous inscrire qu’à l’une ou l’autre de ces dates.  
Vous recevrez la feuille de route avec toutes les informations utiles au bon déroulement de 
chaque activité environ 3 semaines avant la date de son début. 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et en espérant que notre offre vous plaira, nous vous 
adressons, chers et chères Membres, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
ASA-Valais 
 
Stefano Nalbone 
Coordinateur des cours et des séjours 

 
 
 
 
 

 
Sandra Sciboz 
Directrice 
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INFORMATIONS 

Les activités sont toutes réservées aux membres de l’ASA-Valais (cotisation CHF 40.-/an) 
Pour faciliter la lecture, le genre masculin est à entendre au sens de neutre pour toute la suite du présent document. 

 

Objectifs 
« Se former et se divertir, c’est exister ! », voici un slogan qui définit clairement la mission de 
notre association : prendre en considération la spécificité et les besoins des personnes en 
situation de handicap mental et leur offrir des prestations sur mesure. L’encadrement est 
professionnel et favorise l’inclusion et la participation sociale. Ainsi, les activités proposées par 
l’ASA-Valais donnent accès aux participants à une meilleure autonomie en se basant sur 
plusieurs axes : privilégier l’autodétermination (le participant prend part aux décisions et fait des 
choix durant les activités), améliorer la mobilité et la dextérité, approfondir les compétences 
(mémorisation, repères, logique), développer la sociabilité (codes sociaux, confiance en soi, 
communication, traditions), acquérir des connaissances générales au travers de découvertes. 
 

Programme 
De nouvelles thématiques sont proposées pour l’année 2022. Nous espérons qu’elles attireront 
de nombreux participants curieux de découvrir des activités variées. Nous sommes toujours 
ouverts à vos propositions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Prestations 
Les prix comprennent l’encadrement, le matériel et le programme d’animation pour toutes nos 
offres, ainsi que les nuitées et la pension complète pour les séjours et camps.  
Ne sont pas pris en charge : les boissons et encas entre les repas. Pour certaines activités en 
journée, un pique-nique doit être prévu et ceci sera spécifié dans le descriptif.  
Sauf indication contraire, les transports sont compris dans le prix et organisés par l’ASA-Valais 
pour les participants.  
 

Inscriptions 
Veuillez svp lire attentivement les descriptifs des activités : ces compléments vous guideront 
dans vos choix personnels. Merci de respecter le délai d’inscription du 14 novembre 2021 et 
de veiller à bien remplir le formulaire ci-joint. Si un séjour est complet, votre demande sera 
ajoutée sur une liste d’attente.  
Votre inscription n’est définitive qu’après réception d’une confirmation écrite de la part 
de l’ASA-Valais. 
Veillez svp à ne pas vous inscrire à différents séjours qui ont lieu aux mêmes dates !  
(Ils sont surlignés en couleur dans le bulletin d’inscription) 
 

Lieux et horaires 
En général, les activités se déroulent à la Pension La Forêt à Vercorin et commencent et se 
terminent en fin d’après-midi (vers 17h00).   
Pour toute autre activité se déroulant dans un lieu différent et/ou débutant et se terminant à un 
moment différent (ex. : matin), ceci est indiqué dans son descriptif.  
 

Nombre de places 
Pour des raisons organisationnelles, les activités sont limitées en nombre de places et, suivant 
le thème, certaines d’entre elles sont destinées à une population spécifique, ceci étant indiqué 
dans le descriptif. 
 

Facturation 
Toutes les activités seront facturées après leur conclusion, à l’exception des séjours et camps 
de plus de 5 jours, facturés et payables avant la date de leur début. 
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CONDITIONS D’ANNULATION DES ACTIVITES 

 
 
Si vous renoncez à votre réservation avant la date de l’activité, les frais suivants sont facturés : 

- Entre 1 mois (31ème jour) et 15 jours avant le début de l’activité, une participation aux frais 
s’élevant à 50% du prix du séjour sera retenue.  

- Entre 14 jours et 0 jour avant le début de l’activité, l’intégralité du prix du séjour vous sera 
facturée.  

 
La réception, par l’ASA-Valais, de votre communication écrite aux heures d’ouverture normales 
fait foi pour déterminer la date d’annulation. Si elle tombe sur un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, c’est le jour ouvrable suivant qui fait office de date de référence.  
 
Vous êtes exemptés des frais d’annulation uniquement si l’une des conditions suivantes est 
remplie : 

- Présentation d’un certificat médical couvrant la durée de l’activité. 
- Communication des coordonnées d’une personne intéressée et prête à prendre votre 

place pour l’activité en question (pour autant que cette personne soit éligible pour 
l’activité). 

 
Pour les séjours et camps de plus de 5 jours, les versements déjà effectués vous seront 
remboursés s’ils répondent à l’une ou l’autre de ces conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées de contact : 
 
 
ASA-Valais 
Avenue Tourbillon 9 
1950 Sion 
 
 
 
Permanence téléphonique     027 322 17 67  

lu-ma-je-ve 08h30 à 11h45 
info@asavalais.ch 

 
 
Accueil à la réception    lu-ma-je-ve 08h30 à 11h45 / 14h00 à 16h30 

info@asavalais.ch 
 
 
Prestations – Assistante administrative  Nafije Ibraimi 
       nafije.ibraimi@asavalais.ch 
 
 
Prestations – Coordinateur cours et séjours Stefano Nalbone 
       stefano.nalbone@asavalais.ch 
 
 

mailto:info@asavalais.ch
mailto:info@asavalais.ch
mailto:nafije.ibraimi@asavalais.ch
mailto:stefano.nalbone@asavalais.ch
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SEJOURS, CAMPS ET SORTIES 

 
Dans ce qui suit vous trouverez nos activités en lien avec la navigation sur un voilier, suivies de 
nos séjours, camps et sorties, répertoriés chronologiquement à partir du mois de janvier 2022. 

 

 

Activités en lien avec la navigation sur un voilier 

L’ASA-Valais a le plaisir de vous présenter son camp et ses séjours sur le Lac Léman, à bord 
de voiliers. Ils complètent notre offre de cours de voile (cf. notre programme des cours 2022). 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif de ces deux activités (numéros 2250 à 2260).  

Ces activités visent les objectifs suivants : améliorer sa mobilité, connaître et tester ses limites, 
apprivoiser ses émotions, développer la confiance en soi et en l’autre (skipper), se repérer dans 
un environnement inhabituel (autres bateaux, météo, obstacles, objets sur le bateau), établir 
des relations, collaborer en groupe, concrétiser des projets. 

Les débutants sont les bienvenus. Il faut cependant avoir une bonne mobilité pour se déplacer 
sur le voilier et une bonne autonomie pour effectuer les différents gestes.  
 
Attention :  
Les participants doivent se rendre par leurs propres moyens au Bouveret, lieu de départ et 
d’arrivée des activités sur les voiliers. Contactez-nous si ceci représente un frein à l’activité, 
nous nous ferons un plaisir de vous soutenir dans l’organisation du transport si nécessaire. 

 

Mini-croisières estivales sur le Léman 
Développer la collaboration en équipe, se repérer dans des lieux fréquentés et dans la nature 

L’été est propice à la détente et aux nouvelles aventures. 
Durant des croisières de 4 jours et 3 nuits, en t’intégrant à la vie 
de groupe sur un voilier, tu pourras découvrir la navigation et 
participer à de nombreuses activités dans différents sites côtiers 
du Léman (visite de musées et de villages, promenades dans la 
nature, dégustations, culture, etc). 
Nous t’attendons pour lever l’ancre ! 
 
Prix : CHF 530.- (déjeuner et dîner sur le voilier compris ; repas 
du soir et transport non-compris) 
 
Dates : 

- 2261 Mini-croisière I  : du ve 08 au lu 11 juillet 2022 
- 2262 Mini-croisière II : du ve 29 juillet au lu 1er août 2022 
- 2263 Mini-croisière III : du ve 12 au lu 15 août 2022 

 
Embarquement : le vendredi à 10h00, à la grue bleue, en face du Swiss Vapeur Parc / Bouveret. 
Débarquement  : le lundi à 16h00, au même endroit. 
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 Croisière sur le Léman    du ma 6 (matin) au lu 12 septembre 
Développer la collaboration en équipe et se repérer dans un environnement naturel 

Bienvenue au bord du Blue Boléro ! Ce grand voilier t’accueille 
pour une inoubliable croisière d’une semaine sur le Lac Léman, 
durant laquelle, encadré par un skipper professionnel et 
passionné, tu apprendras des notions de base sur la navigation, 
tout en découvrant les côtes balnéaires, la vie culturelle des 
localités lémaniques et les eaux tempérées du lac.  
Le bateau possède des cabines intérieures pour la nuit et une salle 
commune spacieuse pour les repas.  
Rejoins l’équipage pour cette grande aventure ! 
 
Prix : CHF 750.- (1 semaine) 

 

Week-end Plaisance au Bouveret 
Améliorer sa mobilité et développer des relations de groupe 

Larguez les amarres ! Te voici embarqué pour un week-end de 
rêve à bord d’un voilier. Tu pourras t’initier aux techniques de la 
navigation en collaborant avec tes coéquipiers.  
Après ces aventures, laisse-toi bercer par les vagues et endors-
toi paisiblement dans une des cabines du voilier, pour la nuit. 
 
Prix : CHF 160.- (repas et transport non-compris) 
 
Dates : 

- 2251 Week-end Plaisance I   : du sa 07 au di 08 mai 2022 
- 2252 Week-end Plaisance II : du sa 21 au di 22 mai 2022 
- 2253 Week-end Plaisance III : du sa 04 au di 05 juin 2022 
- 2254 Week-end Plaisance IV  : du sa 11 au di 12 juin 2022 
- 2255 Week-end Plaisance V : du sa 25 au di 26 juin 2022 
- 2256 Week-end Plaisance VI : du sa 20 au di 21 août 2022 
- 2257 Week-end Plaisance VII : du sa 27 au di 28 août 2022 
- 2258 Week-end Plaisance VIII : du 10 sa au di 11 septembre 2022 
- 2259 Week-end Plaisance IX : du sa 24 au di 25 septembre 2022 
- 2260 Week-end Plaisance X : du sa 15 au di 16 octobre 2022 

 
Embarquement : le samedi à 14h30, à la grue bleue, en face de Swiss Vapeur Parc, au Bouveret. 
Débarquement : le dimanche à 11h00, au même endroit. 
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Janvier   

 Peinture et dessin I  du ve 28 au di 30 janvier 
Stimuler sa créativité et s’affirmer par l’art 

L’année nouvelle est synonyme de projets et de changements. En 
apprenant des techniques, tes chefs-d’oeuvres individuels ou 
collectifs te permettront de rafraîchir la décoration de ta chambre 
et d’offrir des présents. 

Objectifs : stimuler sa créativité, s’affirmer et s’exprimer par l’art, 
concrétiser un projet, améliorer sa dextérité, établir des relations. 

Prix : CHF 140.- 

 

Février 

 Disco I du ve 18 au di 20 février 
Etablir des relations de groupe et améliorer sa mobilité en dansant 

Décorer une salle, confectionner des apéritifs, danser, bouger, 
rencontrer d’autres personnes, s’amuser !  
Are you ready for the party ? 

Objectifs : établir des relations, s’affirmer et améliorer sa mobilité 
en dansant, stimuler sa créativité par la décoration, réaliser des 
plats simples, connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Carnaval du ve 25 au lu 28 février 
Stimuler sa créativité et participer à une fête traditionnelle 

Carnaval est une fête traditionnelle qui annonce que l’hiver touche 
bientôt à sa fin. Profites-en pour fabriquer des déguisements, 
créer des maquillages, décorer le lieu et célébrer ce passage dans 
la danse et la bonne humeur. 

Objectifs : stimuler sa créativité avec costumes et maquillages, 
s’affirmer dans ses choix, concrétiser des projets, participer 
socialement à travers une tradition, établir des relations, améliorer 
sa mobilité en dansant, se repérer dans des lieux fréquentés. 

Prix : CHF 250.- (3 jours) 
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Mars 

 Autour des cinq sens  du ve 11 au di 13 mars 
Prendre conscience de son environnement à travers ses perceptions 

Vue, ouïe, goût, odorat, toucher… Nos sens nous permettent 
d’être en contact avec le monde qui nous entoure, de le 
comprendre et d’agir. Durant ce week-end tu apprendras à les 
apprivoiser, par des activités ludiques. 

Objectifs : stimuler ses perceptions, prendre conscience de son 
environnement, se connaître soi-même, renforcer son bien-être.  

Prix : CHF 140.- 

 

 Week-end Karting du ve 18 au di 20 mars 
Apprivoiser ses émotions et développer la confiance en l’autre 

Pour amateurs de sensations fortes ! 
Départ de Vercorin, direction Vuiteboeuf, où le circuit de karting 
t’accueillera pour une expérience inoubliable à bord des petits 
bolides. Tu y prendras place aux côtés du pilote, qui prendra soin 
de ta sécurité. 

Objectifs : développer la confiance en l’autre (le pilote), aiguiser 
son sens de l’observation et ses réflexes (repérer les obstacles, 
les virages, les karts), établir des relations, se repérer dans un lieu 
fréquenté, améliorer sa mobilité, apprivoiser ses émotions. 

Prix : CHF 180.- (compris entrée au Karting) 
 
Il n’y a pas besoin de savoir conduire car ce sont des karts biplaces avec pilote. 

 

 Hypnose et relaxation I du ve 25 au di 27 mars 
Renforcer son bien-être et savoir se détendre 

Par des techniques douces et éprouvées, tu apprendras à te 
détendre et laisser plus de place à ton inconscient. L’hypnose 
permet également d’améliorer sa mémoire, de développer son 
attention et de diminuer les douleurs.  

Objectifs : savoir se détendre, se connaître soi-même, développer 
la confiance en l’autre (thérapeute), renforcer son bien-être. 

Prix : CHF 160.- (compris séance avec professionnel) 
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Avril 

 Disco II du ve 01 au di 03 avril 
Développer des relations de groupe et améliorer sa mobilité par la danse 

Décorer une salle, confectionner des apéritifs, danser, bouger, 
rencontrer d’autres personnes, s’amuser !  
Are you ready for the party ? 

Objectifs : établir des relations, s’affirmer et améliorer sa mobilité 
en dansant, stimuler sa créativité par la décoration, réaliser des 
plats simples, connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Lazerland et Aquaparc du ve 8 au di 10 avril 
Collaborer en équipe et tester ses limites 

Teste tes réflexes, ton acuité visuelle et ton esprit d’équipe durant 
une séance inoubliable de Laser game, au Lazerland d’Aigle.  
Les émotions continueront ensuite dans les toboggans et la rivière 
d’Aquaparc, au Bouveret, pour vivre des moments inoubliables 
dans un endroit fréquenté. 

Objectifs : établir des relations, collaborer en équipe, affiner ses 
réflexes, améliorer sa mobilité, connaître et tester ses limites, se 
repérer dans un lieu fréquenté, participer socialement en 
découvrant des lieux de loisirs célèbres, apprivoiser ses émotions. 

Prix : CHF 160.- (compris entrées au Lazerland et à Aquaparc) 

 

 Pâques et ses traditions du je 14 au lu 18 avril 
Participer à une fête traditionnelle et s’affirmer par ses créations 

Le moment est venu de fêter le renouveau de la nature et des 
plaisirs qu’offrent la période printanière, à travers la tradition de 
Pâques : chasses aux œufs, décorations à thèmes, ballades et 
visites d’animaux.  

Objectifs : améliorer sa mobilité et sa dextérité, établir des 
relations, participer socialement à travers une tradition, s’affirmer 
par l’art, se repérer dans un environnement naturel, développer la 
confiance en soi par le contact avec les animaux. 

Prix : CHF 400.- (4 jours) 
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 Céramique et poterie du ve 22 au di 24 avril 
Concrétiser un projet en apprenant différentes techniques 

Les techniques de confections d’objets à partir de la terre existent 
depuis des millénaires. 
Grâce à leur apprentissage, en utilisant différents matériaux, ta 
créativité pourra s’exprimer et de tes mains naîtront des objets 
utiles, artistiques et personnalisés. 

Objectifs : stimuler sa créativité, améliorer sa dextérité, exercer sa 
mémoire en apprenant des techniques, s’affirmer et s’exprimer par 
l’art, concrétiser un projet. 

Prix : CHF 160.- (compris matériel) 

 

 Créations chorégraphiques du ve 29 avril au di 01 mai 
S’exprimer en proposant une danse originale, par un projet individuel ou de groupe 

Ce week-end te donnera l’occasion de te dépenser sur de la 
musique et surtout de t’exprimer à travers la création individuelle 
et en groupe d’un projet artistique centré sur la danse. 
La scène est à toi, profites-en ! 

Objectifs : stimuler sa créativité, améliorer sa mobilité, collaborer 
en groupe, établir des relations, s’affirmer et s’exprimer par la 
danse, concrétiser un projet. 

Prix : CHF 140.- 

 

Mai 

 Contes et créations du ve 06 au di 08 mai 
Développer son imaginaire et prendre part à un projet de groupe 

En t’immergeant dans le monde magique de l’imaginaire,  par la 
visite de la Maison des Contes et Légendes d’Outre-Rhône, à 
Dorénaz, tu seras amené, tout le long du week-end, à créer un 
conte en groupe. L’œuvre sera par la suite retranscrite et offerte à 
tes proches.  

Objectifs : stimuler sa créativité, concrétiser un projet, se repérer 
dans un lieu fréquenté, établir des relations, collaborer en groupe, 
s’affirmer en proposant ses idées. 

Prix : CHF 160.- (compris entrée au musée)   
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 Tutos maquillage, coiffure et habits du ve 13 au di 15 mai 
S’affirmer et prendre confiance en soi, en prenant soin de son image 

En adoptant certains gestes, tu apprendras à adapter les couleurs 
et les styles de tes vêtements, à rendre tes coiffures uniques et à 
affiner tes maquillages, afin de faire ressortir ta personnalité dans 
toute sa beauté.  
Ce week-end est bien entendu ouvert tant aux hommes qu’aux 
femmes, car le plaisir de soigner son image est universel.  

Objectifs : se connaître soi-même, développer la confiance en soi, 
stimuler sa créativité, concrétiser un projet, s’affirmer. 

Prix : CHF 140.- 
 

 Disco III du ve 20 au di 22 mai 
Développer des relations de groupe et améliorer sa mobilité par la danse 

Décorer une salle, confectionner des apéritifs, danser, bouger, 
rencontrer d’autres personnes, s’amuser !  
Are you ready for the party ? 

Objectifs : établir des relations, s’affirmer et améliorer sa mobilité 
en dansant, stimuler sa créativité par la décoration, réaliser des 
plats simples, connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles. 

Prix : CHF 140.- 

 

 A toi de jouer du me 25 au di 29 mai 
Prendre part à un projet de groupe et découvrir un lieu fréquenté 

Après une visite au Musée suisse du Jeu, tu seras invité à réfléchir 
en groupe sur la notion de « jeu » et tu participeras à la création 
d’un jeu (cartes, rôles, société ou autre) qui sera ensuite intégré 
parmi les activités ludiques de l’ASA-Valais.  

Objectifs : participer socialement en découvrant un musée 
célèbre, stimuler sa créativité, concrétiser un projet, se repérer 
dans un lieu fréquenté, se détendre par le jeu, établir des relations, 
collaborer en groupe, s’affirmer en proposant ses idées. 

Prix : CHF 400.- (4 jours) 
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 Parc Aventure à Aigle (accrobranche) je 26 mai 
Se dépenser et développer la confiance en soi en affrontant le vide 

Entre dans la forêt enchantée du Parc Aventure d’Aigle et prends 
de la hauteur sur les 11 parcours et les diverses attractions. Si tu 
es prêt à affronter le vide, tu oublieras le stress quotidien en 
empruntant les ponts, les passerelles, les tyroliennes, les cordes 
et les échelles.  

Objectifs : se repérer dans un environnement naturel et inhabituel 
(dans les arbres), connaître et tester ses limites, développer la 
confiance en soi, améliorer sa mobilité, apprivoiser ses émotions. 

Prix : CHF 55.- (compris entrée au parc ; repas non-compris) 
 
Cette sortie est réservée aux personnes avec une bonne mobilité et n’ayant pas peur du vide. 
Il faudra prendre avec soi son propre pic-nic. 

 

Juin 

 Biodanza I du ve 03 au lu 06 juin 
Créer des relations, renforcer son bien-être et s’affirmer en dansant en groupe 

Plus qu’une danse, la Biodanza contribue au développement 
humain et à la croissance personnelle. A travers le mouvement et 
la musique, elle permet de renouer avec la joie de vivre, le bien-
être, le bonheur de la rencontre, le plaisir d’exprimer son potentiel. 

Objectifs : établir des relations, améliorer sa mobilité, s’exprimer 
par le mouvement, s’affirmer en dansant en groupe, renforcer son 
bien-être. 

Prix : CHF 250.- (3 jours) 
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 La grillade autrement I sa 04 juin 
Préparer un repas équilibré et améliorer sa mobilité dans la nature 

C’est la saison des grillades !  
Le crépitement du feu, le frétillement des aliments, les odeurs 
épicées… Avec l’ASA-Valais, c’est plus que ça : préparer un repas 
équilibré, bien manger, profiter de la nature pour bouger. Le repas 
sera suivi d’activités adaptées aux aptitudes de chacun. 

Objectifs : réaliser des plats simples et équilibrés, connaître et 
utiliser les ingrédients et les ustensiles, améliorer sa mobilité, se 
repérer à l’extérieur. 

Prix : CHF 55.- (compris grillade) 
 
Le lieu de la grillade sera fixé quelques jours avant l’activité. 
 
Rendez-vous au Home La Pommeraie, rue Oscar-Bider 10, 1950 Sion. 

- Aller : 10h00  
- Retour : 16h00  

 
Attention :  
Aucun transport n’est prévu depuis le lieu de résidence.  
Les participants se rendent par leurs propres moyens au Home La Pommeraie. 

 

 Week-end nature I du ve 10 au di 12 juin 
Se déplacer dans la nature et profiter de ses bienfaits 

La belle saison se présente à toi pour te faire profiter de la forêt, 
des prés, du soleil, des animaux et des nuits douces grâce à des 
activités en pleine nature. 

Objectifs : améliorer sa mobilité, se repérer dans un 
environnement naturel, renforcer son bien-être. 

Prix : CHF 140.- 

 Grande-Dixence et tyrolienne je 16 juin 
Découvrir un lieu central l’énergie propre valaisanne et apprivoiser ses émotions 

Amateur d’ouvrages géants et de sensations fortes, cette sortie 
est pour toi : après la visite de la Grande-Dixence, plus haut 
barrage-poids du monde, tu te lanceras dans le vide grâce à 
l’AlpinLine, la tyrolienne de 700 mètres de long qui frôle ce colosse 
de part et d’autre de la vallée. 

Objectifs : améliorer sa mobilité, participer socialement en 
découvrant un lieu central de l’économie valaisanne, connaître et 
tester ses limites, développer la confiance en soi, se repérer dans 
un environnement inhabituel, apprivoiser ses émotions. 

Prix : CHF 55.- (compris visite du barrage et tyrolienne ; repas non-compris) 
 
Cette sortie est réservée aux personnes avec une bonne mobilité et n’ayant pas peur du vide. 
Il faudra prendre avec soi son propre pic-nic. 
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Juillet-Août 

Pour les camps d’été des mois de juillet et d’août, les objectifs sont les mêmes : développer ses 
compétences sociales en vivant en grand groupe durant deux semaines, se repérer dans un 
nouvel environnement, se déplacer dans la nature, découvrir des activités inclusives qui 
permettent une amélioration de la mobilité, de la dextérité et de la créativité, et durant lesquelles 
chaque personne participera aux prises de décisions afin de favoriser l’autodétermination.  

Ces camps proposent chaque jour des thématiques et des activités différentes, en tenant 
compte des intérêts et des possibilités de chaque participant. 

 

 Camp d’été à Losone du lu 18 (matin) au di 31 juillet 
La Dolce Vita proche de chez toi 

Le soleil, les baignades, la cuisine du Sud des Alpes…  Le Tessin 
t’accueille pour te faire découvrir ses richesses : lacs, rivières, 
montagnes, villes riches en culture et villages pittoresques. 
 
Prix : CHF 1100.- 

 
Ce camp est réservé aux personnes autonomes aimant se baigner 
et supportant les longs voyages. 

 

 Camp d’été à Ovronnaz du lu 18 (matin) au di 31 juillet 
Bains thermaux, plein air et activités ludiques en groupe 

Ovronnaz est célèbre pour ses bains thermaux, ses nombreux 
sentiers de montagne, sa situation en Valais central, son 
ensoleillement, le panorama sur la plaine du Rhône et les Alpes… 
Laisse-toi envoûter par ses beautés naturelles. 
 
Prix : CHF 1100.- 

 

 Camp d’été à Saas-Balen du lu 01 (matin) au di 14 août 
Randonnées en montagne et en forêt, activités sportives 

Depuis Saas-Balen part à la découverte des beautés du Haut-
Valais : Zermatt, Saas-Fee, forêts et montagnes, pont bhoutanais, 
bains de Brigerbad,... Ressource-toi loin de la chaleur de la plaine 
et recharge tes batteries ! 
 
Prix : CHF 1100.- 
 
Ce camp est prévu pour des personnes ayant une bonne mobilité 
et aimant la nature. 
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 Camp d’été à Vercorin du lu 01 (matin) au di 14 août 
Activités en station et en plaine, séjour dans la Pension la Forêt de l’ASA-Valais 

Vercorin, c’est le camp de base de l’ASA-Valais, grâce à notre 
accueillante Pension la Forêt, depuis laquelle tu pourras vivre 
d’inoubliables expériences estivales : randonnées, balades dans 
les ruelles du village, bol d’air aux Crêts-du-Midi, activités en 
plaine (par exemple au magnifique Lac de Géronde), moments de 
détente et de créations artistiques. 
 
Prix : CHF 900.- 

 

 VerticAlp  lu 15 août 
Améliorer sa mobilité en découvrant l’histoire, l’économie et la nature valaisanne 

Au VerticAlp d’Emosson, trois moyens de transport originaux 
(funiculaire du Châtelard, train panoramique, minifunic) 
t’amèneront aux multiples sites de la région d’Emosson et aux 
nombreuses activités qui y sont liées : visite du barrage, sentiers 
Charlotte La Marmotte, village des Branchés (expériences Zen, 
parcours féérique, musique et activités créatrices), vue 
panoramique sur les Alpes, dont le massif du Mont-Blanc et 
ravitaillements aux snacks et cafés. 
 
La descente se fera à pied, sur une magnifique ballade d’environ 
une heure et demie. 

Objectifs : améliorer sa mobilité, se repérer dans un 
environnement naturel, participer socialement en découvrant des 
lieux en lien avec l’économie, l’histoire et le tourisme en Valais. 

Prix : CHF 55.- (compris entrée au VerticAlp ; repas non-compris) 
 
Cette sortie est réservée aux personnes avec une bonne mobilité et supportant les descentes à 
pied. 
Il faudra prendre avec soi son propre pic-nic. 
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Septembre 

 C’est encore l’été ! du ve 02 au di 04 septembre 
S’adapter à la nature et améliorer sa mobilité 

La chaleur de la fin d’été te consent de vivre en plein air le temps 
d’un week-end, rester en mouvement dans la nature, cuisiner à 
l’extérieur et dormir dans un tipi ou sous une tente suspendue. 

Objectifs : se repérer dans un environnement naturel, améliorer sa 
mobilité, collaborer en groupe, réaliser des plats simples. 

Prix : CHF 160.- (compris location de la tente) 
 
Une des deux soirées se déroulera à la Pension la Forêt à Vercorin, Lors de la deuxième, en 
fonction de la météo, le groupe dormira à l’extérieur, dans un lieu à définir. 

 

 La grillade autrement II sa 03 septembre 
Préparer un repas équilibré et améliorer sa mobilité dans la nature 

C’est la saison des grillades !  
Le crépitement du feu, le frétillement des aliments, les odeurs 
épicées… Avec l’ASA-Valais, c’est plus que ça : préparer un repas 
équilibré, bien manger, profiter de la nature pour bouger. Le repas 
sera suivi d’activités adaptées aux aptitudes de chacun. 

Objectifs : réaliser des plats simples et équilibrés, connaître et 
utiliser les ingrédients et les ustensiles, améliorer sa mobilité, se 
repérer à l’extérieur. 

Prix : CHF 55.- (compris grillade) 
 
Le lieu de la grillade sera fixé quelques jours avant l’activité. 
 
Rendez-vous au Home La Pommeraie, rue Oscar-Bider 10, 1950 Sion. 
Aller : 10h00  
Retour : 16h00  
 
Attention :  
Aucun transport n’est prévu depuis le lieu de résidence.  
Les participants se rendent par leurs propres moyens au Home La Pommeraie. 

 

 Week-end nature II du ve 09 au di 11 septembre 
Se déplacer dans la nature et profiter de ses bienfaits 

La belle saison se présente à toi pour te faire profiter de la forêt, 
des prés, du soleil, des animaux et des nuits douces grâce à des 
activités en pleine nature. 

Objectifs : améliorer sa mobilité, se repérer dans un environnent 
naturel, renforcer son bien-être. 

Prix : CHF 140.- 
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 Biodanza II du ve 16 au di 18 septembre 
Créer des relations, renforcer son bien-être et s’affirmer en dansant en groupe 

Plus qu’une danse, la Biodanza contribue au développement 
humain et à la croissance personnelle. A travers le mouvement et 
la musique, elle permet de renouer avec la joie de vivre, le bien-
être, le bonheur de la rencontre, le plaisir d’exprimer son potentiel. 

Objectifs : établir des relations, améliorer sa mobilité, s’exprimer 
par le mouvement, s’affirmer en dansant en groupe, renforcer son 
bien-être. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Autour du fromage du ve 30 septembre au di 2 octobre 
Découvrir une tradition artisanale et culinaire et bouger dans la nature 

L’été et le début de l’automne voient les animaux profiter des 
bienfaits du soleil et des plantes. Les vaches fournissent leur 
excellent lait, à l’origine de nos délicieux fromages. Les lieux de 
fabrication de cet aliment emblématique sont en pleine production 
durant cette période, profites-en pour les visiter. 

Objectifs : améliorer sa mobilité, stimuler son sens du goût, se 
repérer dans un environnement alpestre, participer socialement 
en découvrant une tradition culinaire et artisanale. 

Prix : CHF 140.- 

  

Octobre 

 A la découverte de l’univers du ve 07 au di 09 octobre 
Visiter un lieu scientifique et renforcer son bien-être par des activités à l’extérieur 

Après une visite de l’Observatoire de St-Luc qui te montrera les 
beautés du Soleil et une ballade sur le Sentier des Planètes, tu 
prendras part à une magnifique soirée sous les étoiles, à Vercorin, 
agrémentée par un souper en plein air.  

Objectifs : améliorer sa mobilité, se repérer dans un 
environnement naturel, participer socialement en découvrant un 
observatoire valaisan célèbre, renforcer son bien-être 

Prix : CHF 160.- (compris entrée à l’Observatoire et trajet en funiculaire) 
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 Disco IV du ve 14 au di 16 octobre 
Développer des relations de groupe et améliorer sa mobilité par la danse 

Décorer une salle, confectionner des apéritifs, danser, bouger, 
rencontrer d’autres personnes, s’amuser !  
Are you ready for the party ? 

Objectifs : établir des relations, s’affirmer et améliorer sa mobilité 
en dansant, stimuler sa créativité par la décoration, réaliser des 
plats simples, connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Hypnose et relaxation II du ve 21 au di 23 octobre 
Renforcer son bien-être et savoir se détendre 

Par des techniques douces et éprouvées, tu apprendras à te 
détendre et laisser plus de place à ton inconscient. L’hypnose 
permet également d’améliorer sa mémoire, de développer son 
attention et de diminuer les douleurs.  

Objectifs : savoir se détendre, se connaître soi-même, développer 
la confiance en l’autre (thérapeute), renforcer son bien-être. 

Prix : CHF 160.- (compris séance avec professionnel) 

 

 Camp d’automne du ve 28 octobre au di 6 novembre 
Participer à une tradition, stimuler sa créativité par l’art et concrétiser des projets 

L’automne et ses magnifiques couleurs règnent en maîtres. Les 
températures baissent, mais ce camp te fera vivre des moments 
chaleureux, grâce aux différentes activités ludiques et créatrices, 
avec comme point d’orgue la traditionnelle fête d’Halloween. 

Objectifs : établir des relations, stimuler sa créativité, améliorer sa 
mobilité et sa dextérité, concrétiser des projets, participer 
socialement à travers une tradition. 

Prix : CHF 750.- (9 jours) 
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Novembre 

 Découverte de la spéléologie (lieu à définir) ma 01 novembre 
Prendre confiance en soi dans un environnement inhabituel 

Encadré par un guide professionnel, pénètre à l’intérieur de la 
croûte terrestre pour découvrir les merveilles de la nature 
souterraine. L’exploration dans ce milieu qui peut paraître hostile 
en vaut la peine : les stalactites, stalagmites et lacs t’attendent 
dans la fraîcheur des grottes.  

Objectifs : se repérer dans un environnement inhabituel, 
développer la confiance en soi, découvrir une région, apprivoiser 
ses émotions. 

Prix : CHF 55.- (compris guide, repas non-compris) 
 
Cette sortie est réservée aux personnes avec une bonne mobilité et ne souffrant pas de 
claustrophobie.  
Participants et accompagnateurs seront encadrés par un guide professionnel. 
Il faudra prendre avec soi son propre pic-nic. 

 

 Peinture et dessin II du ve 11 au di 13 novembre 
Stimuler sa créativité et s’affirmer par l’art 

Les fêtes de fin d’année s’approchent… Et si tu préparais un 
cadeau personnalisé, tels qu’un tableau ou un dessin ? Tu peux 
également rafraîchir ton lieu de vie. En apprenant des techniques, 
tes chefs-d’œuvre individuels ou collectifs feront des heureux.  

Objectifs : stimuler sa créativité, s’affirmer et s’exprimer par l’art, 
concrétiser un projet, améliorer sa dextérité, établir des relations. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Disco V du ve 18 au di 20 novembre 
Développer des relations de groupe et améliorer sa mobilité par la danse 

Décorer une salle, confectionner des apéritifs, danser, bouger, 
rencontrer d’autres personnes, s’amuser !  
Are you ready for the party ? 

Objectifs : établir des relations, s’affirmer et améliorer sa mobilité 
en dansant, stimuler sa créativité par la décoration, réaliser des 
plats simples, connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles. 

Prix : CHF 140.- 
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 Déco sur textile du ve 25 au di 27 novembre 
Se préparer aux fêtes de fin d’année en stimulant sa créativité 

En décorant ton habit préféré ou d’autres objets, tels que des sacs, 
des draps, etc. tu auras tout ce qu’il faut pour avoir la classe durant 
les fêtes de fin d’année ou pour offrir un cadeau original.   

Objectifs : stimuler sa créativité, concrétiser un projet, s’affirmer et 
s’exprimer par l’art, participer socialement à travers une tradition. 

Prix : CHF 160.- (compris matériel) 

 

Décembre 

 Biscuits de Noël du ve 02 au di 04 décembre 
Participer à une tradition et apprendre des recettes  

Le calendrier de l’Avent a débuté et il annonce Noël !  
Entre dans cette période magique en privilégiant le goût et en 
confectionnant de délicieux biscuits qui sauront ravir tes proches. 

Objectifs : améliorer sa dextérité, exercer sa mémoire (recettes), 
connaître et utiliser les ingrédients et les ustensiles, concrétiser 
des projets, participer socialement à travers une tradition. 

Prix : CHF 140.- 

 

 Bowland et pizza à Martigny je 08 décembre 
Accepter les résultats dans la compétition et se repérer dans un lieu fréquenté 

En pleine période de l’Avent, profite de ce jour férié pour te  
retrouver avec tes amis au Bowland de Martigny et pour te 
mesurer à eux durant deux parties de bowling. Tu pourras ensuite 
commander ta propre pizza afin que le repas que tu auras choisi 
récompense tes efforts dans une ambiance détendue. 

Objectifs : se détendre par le jeu, se repérer dans un endroit 
fréquenté, participer socialement, connaître et accepter ses limites 
dans le jeu compétitif, s’affirmer dans son choix de repas, 
améliorer sa mobilité. 

Prix : CHF 55.- (compris bowling et repas) 
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 Fabrication de bougies du ve 09 au di 11 décembre 
Stimuler sa créativité, améliorer sa dextérité et participer à une tradition 

Noël est à nos portes !  
Les décos sont en place depuis quelques semaines, les douceurs 
de saison ont réveillé nos papilles… Il ne reste plus que la touche 
finale : fabriquer de magnifiques bougies que tu pourras emporter. 

Objectifs : améliorer sa dextérité, concrétiser des projets, stimuler 
sa créativité, participer socialement à travers une tradition. 

Prix : CHF 160.- (compris matériel) 

 

 Camp d’hiver à Ravoire    du lu 26 déc 2022 au lu 2 jan 2023 
Créer des relations de groupe et participer aux fêtes de fin d’année 

La pause hivernale est l’occasion de se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse. Après avoir participé à de nombreuses 
activités, tu passeras le cap de la Nouvelle Année en excellente 
compagnie, dans la joie et la bonne humeur. 

Objectifs : établir des relations, participer socialement, découvrir 
des activités par lesquelles la mobilité et la créativité peuvent être 
développées, s’affirmer dans les prises de décision (programme). 

Prix : CHF 550.- (1 semaine) 
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Agenda ASA-Valais 

L’année de l’ASA-Valais est jalonnée d’évènements divers tels que les concerts du Chœur du 
Cœur, les spectacles de la troupe du Théâtre de l’Evadé, la Fête de l’ASA-Valais, le Loto ou 
l’assemblée générale. 
Cependant, le maintien ou non de ces rendez-vous est lié à l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Restez connectés sur www.asavalais.ch pour consulter l’agenda régulièrement mis à jour. 

 
INFORMATION IMPORTANTE 
 
Parfois des participants renoncent à s’inscrire pour des raisons d’organisation, de 
financement et/ou de transport… N’hésitez plus ! 
 
Nous aimerions inviter les personnes qui se reconnaissent dans ces catégories à ne pas 
renoncer à leur inscription et à nous signaler leurs difficultés. 
 
Nous engageons volontiers une discussion et mettrons tout en œuvre ensemble afin de trouver 
des arrangements individuels, avec nos enseignants ou avec nos partenaires ! 
Nous nous réjouissons de votre participation. 
 

L’équipe de  

  

 

 

FAIRE UN DON             Votre aide nous est précieuse ! 

Coordonnées bancaires 
Banque Cantonale du Valais, 1950 Sion 
IBAN : CH54 0076 5000 R016 6750 9 
Compte : 19-81-6 
ASA-Valais, Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion 

 

                             Association valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales                
Av. de Tourbillon 9 – 1950  Sion  –   027 322 17 67  –  info@asavalais.ch       www.asavalais.ch 

 

http://www.asavalais.ch/
mailto:info@asavalais.ch
http://www.asavalais.ch/

