
 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Nous sommes une agence de voyages spécialisée pour les personnes avec handicap. Nous sommes une filière 
de Procap,  
organisme à but non lucratif regroupant actuellement 20'000 membres. 
Procap Loisirs & Sport veut promouvoir et développer l'indépendance des personnes avec handicap, leur 
permettre  
de vivre des aventures et découvertes hors du commun. 
Ainsi, nous proposons environ  
60 voyages et séjours en Suisse allemande et Suisse romande.  
Le catalogue et le formulaire d’inscription sont à consulter sur notre site internet.  
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Nous sommes une agence de voyages spécialisée pour les personnes avec handicap. Nous sommes une filière de 
Procap, organisme à but non lucratif regroupant actuellement 20'000 membres. 
Procap Voyage & Sport veut promouvoir et développer l'indépendance des personnes avec handicap, leur 
permettre de vivre des aventures et découvertes hors du commun. Ainsi, nous proposons environ  
60 voyages et séjours en Suisse allemande et Suisse romande. Le catalogue est à consulter dès décembre sur 
notre site internet www.procap-voyages.ch. 
 
 
 
Etes-vous intéressé ? Ou souhaitez-vous des renseignements complémentaires ? Merci de nous contacter 
soit par tel. au 062 206 88 30 ou par e-mail caroline.marti@procap.ch 
 
 
 
 
 

Accompagnant (e)s pour notre camp de ski 

Vous disposez  
 
 D’un intérêt pour l’encadrement et le 

soutien des personnes avec handicap 

 D’un niveau de ski suffisant pour guider un 
groupe 

 D’un sens du contact et de l’écoute 

 D’une capacité de travail en équipe et la 
volonté de s’engager pleinement !  
 

Nous proposons 
 
 Un approfondissement et épanouissement 

personnel  

 L’hébergement sur la base d’une pension 
complète 

 En tant qu’accompagnant : 50.-/ jour + 
frais de transport 

 Possibilité de faire reconnaître cet 
engagement comme service civil, stage, 
formation en tant qu’accompagnant(e) de 
voyage, moniteur/trice de sport-
handicap…  
 
 

 

Date : 8 mars 2015 (soir) au 13 mars 2015  
 

Lieu : Champéry 

 

 

 
Nous a von s  beso in   
de  vous  !  

http://www.procap-voyages.ch/
mailto:caroline.marti@procap.ch

