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Programme des activités d’Avril à Août 2017
• POUR LES ENFANTS DE 8 A 12 ANS •

mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
mercredi de 14h à 18h30 avec 
ateliers de bricolages (gratuit, sans inscription)

L’équipe d’animation propose des accueils sans prise 
en charge formelle. Ce sont les enfants qui gèrent 
leur temps et leurs activités dans le respect des 
règles de fonctionnement du Centre. Nous mettons 
à leur disposition du matériel et des jeux pour des 
activités à l’extérieur ou à l’intérieur (foot, badming-
ton, ping-pong, billard, baby-foot, livres et BD, jeux de 
société, bricolages le mercredi, ...)

week-end Pascal 
le Centre sera fermé du jeudi 13 au lundi 17 avril

du mardi 18 au vendredi
21 avril de 9h à 18h

thème de la semaine 

Les 
du Grand Nord
Les Inuits, les Esquimaux, les igloos, les ours blancs 
et autres animaux .... Cet univers de glace et de froid 
nous portera tout au long de la semaine à travers des 
activités, des ateliers et des repas (oui, oui, il y aura 
aussi des glaces mais pas que !) autour du thème.

hormis le repas de midi (5 frs par jour et par enfant, 
inscription avant 10h le jour même), les activités pro-
posées sont gratuites et sans inscription.

Durant les grandes vacances, nous  proposons 
des journées aérées sur les semaines suivantes :

du 3 au 14 juillet
2 semaines pour les 10 - 15 ans
Le nombre d’inscrits est limité à 20 enfants par 
semaine.

Encadrement : 1 animateur et 2 moniteurs.

du 7 au 25 août
3 semaines pour les 8 - 12 ans
Le nombre d’inscrits est limité à 20 enfants par 
semaine.

Encadrement : 1 animateur et 2 moniteurs.

La trame des activités de ces semaines d’été est 
la suivante: 

Du lundi au mercredi, de 9h à 18h
Sorties dans les environs proches (baignade 
piscine ou lac, balades, visites) ou activités au 
Centre (ateliers de bricolages, rallye, jeux)

Du jeudi matin 9h au vendredi soir 17h
nous partons un peu plus loin, pour 2 jours et 
une nuit (sous tente)

Le tarif est de 150 frs par enfant et par semaine 
(transports, pique-nique, activités, repas et nui-
tée).
Pour les familles non encore membres de notre 
association pour 2017, la somme totale dûe 
sera majorée de 50 frs correspondant à la co-
tisation annuelle d’adhésion (valable jusqu’au 
31.12.2017)

!!! Modalités d’inscription au verso !!!

L’atelier théâtre présente
du jeudi 11 au dimanche 14 mai  
«Opération Schizophragma»
par le groupe des 15 - 25 ans

du jeudi 15 au dimanche 18 juin  
«Les 6 tickets d’or» 
par le groupe des 8 - 10 ans
«Le boloss de Momo»
par le groupe des 10 - 14 ans
Pour les 2 semaines : Représentations jeudi, vendre-
di, samedi à 19h30 et dimanche à 17h

Fête du Point
le mardi 20 juin dès 18h

En devenant membre de notre association (cotisa-
tion annuelle de 50 frs par famille), vous contribuez à 
faire vivre le Point d’Interro et à maintenir ainsi son 
rôle de prévention auprès des enfants et des adoles-
cents. D’avance nous vous en remercions.

Compte CS : CH16 0483 5013 9999 5000 0

les accueils libres

mercredi 12 avril de 14h à 18h30 
Des bricolages, des jeux, une chasse aux oeufs et 
le goûter de Pâques.

mercredi 12 avril de 14h à 18h30 

Pour fêter Pâques

du mardi 18 au vendredi

Vacances de Pâques

peuples

Agenda des manifestations

les activités d’été

Adhérer à notre Association



• POUR LES JEUNES DÈS L’ÂGE DU CYCLE •

le mardi de 11h30 à 13h30 
accueil et snack
le jeudi de 16h à 18h 
accueil
le vendredi de 11h30 à 13h30 
accueil et snack
le vendredi de 18h à 22h
accueil et repas (5.- servi de 19h à 20h)

Un vendredi par mois, nous organisons une 
soirée à thème
En avril  soirée américaine
En mai   soirée VIP 
En juin  soirée barbecue

Nous  proposons des journées aérées sur les 
semaines suivantes :

du 4 au 15 juillet
2 semaines pour les 10 - 15 ans
(Voir détails au recto)
Le nombre d’inscrits est limité à 20 enfants par 
semaine.
Encadrement : 1 animateur et 2 moniteurs.
Le tarif est de 150 frs par enfant et par semaine 
(transport, pique-nique, activités, repas et nui-
tée).
Pour les familles non encore membres de notre 
association pour 2017, la somme totale dûe 
sera majorée de 50 frs correspondant à la co-
tisation annuelle d’adhésion (valable jusqu’au 
31.12.2017)

du jeudi 11 au dimanche 14 mai  
«Opération Schizophragma»
par le groupe des 15 - 25 ans

du jeudi 15 au dimanche 18 juin  
«Les 6 tickets d’or» et «Le boloss de Momo»
par les groupe des 8 - 10 ans et des 10 - 14 ans
Pour les 2 spectacles (mai et juin) : Représentations jeudi, vendredi, samedi à 19h30 et dimanche à 17h

Tarifs  entrée normale : 10 frs - entrée enfant jusqu’à 10 ans : 5 frs. Tarif famille sur demande.

le mardi 20 juin dès 18h30
exposition des ateliers BD et bricolages

19h apéritif

19h30 buffet canadien

Dès le mercredi 5 avril de 17h à 19h30
les inscriptions sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions ont lieu uniquement au Centre et le paiement correspondant (+ 50 frs pour les personnes 
non encore membres en 2017) se fera le jour même. Les inscriptions se prennent par semaine complète.
Pour les personnes ayant une somme élevée à régler (plusieurs enfants et/ou plusieurs semaines), il sera 
demandé un acompte minimum de 50 % du total dû (hors cotisation 2017). 
Exemple : 
Inscription de 2 enfants sur 1 semaine en juillet et 1 semaine en août :
Si vous êtes déjà membre de notre association pour 2017 :
2 enfants x 150 frs x 2 semaines = 600 frs 
Acompte à verser = 300 frs 
Si vous n’êtes pas encore membre de notre association pour 2017 :
2 enfants x 150 frs x 2 semaines = 600 frs + les 50 frs de cotisation = 650 frs
Acompte à verser = 350 frs 
Le règlement du solde se fera au plus tard le 16 juin, soit par virement, soit directement au Centre.
Une confi rmation d’inscription sera envoyée courant juin à tous les parents avec les dernières indications 
utiles (programme des semaines, matériel à prendre, téléphones en cas de problème et rappel des horaires). 
Les personnes rencontrant des diffi cultés fi nancières seront écoutées et aidées. N’hésitez pas à nous le 
signaler lors de l’inscription, nous étudierons ensemble une solution.

Heures d’ouverture pour les inscriptions dès le 6 avril et jusqu’au 16 juin : 
le mardi entre 11h et 18h - le mercredi et le jeudi entre 14h et 18h30 - le vendredi entre 16h et 20h.

• LES MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC •

Du nouveau Skate-Park
le samedi 7 octobre 2017
Partie offi cielle - Contest - Buvette - 
Animations - Concert en soirée

 Modalités d’inscription aux activités d’été 

le mardi 20 juin dès 18h30

la fête du Point d’?

les spectacles de l’atelier théâtre

le mardi de 11h30 à 13h30 

les accueils libres les activités d’été

Du nouveau Skate-Park

Inauguration

Avec le soutien de la commune de Collonge-Bellerive


