programme des activités
de septembre à décembre 2018
• POUR LES ENFANTS DE 8 A 12 ANS •
reprise des accueils et activités

Du mercredi 29 au vendredi 31 août : accueil aux horaires ci-dessous uniquement pour les inscriptions aux
ateliers.
Semaine du mardi 4 septembre : accueils + atelier sk8.
Semaine du mardi 11 septembre: autres ateliers.

l’accueil libre
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
mercredi de 14h à 18h avec ateliers de
bricolages (gratuits et sans inscription)
L’équipe d’animation propose des accueils sans prise en
charge formelle. Les enfants 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 (foot, badminton,
ping-pong) ou à l’intérieur (billard, baby-foot, livres et BD,
jeux, bricolages, ...)

les vacances d’automne

du lundi 22 au vendredi 26 octobre
thème de la semaine

Nature et Découvertes

Activités, jeux et repas autour de la nature (herbiers, tableaux, fabrication de papier, landArt, rallye, .....)
Nous accueillons les enfants tous les jours de 9h à 18h
avec possibilité de manger à midi avec nous (5 frs par
jour et par enfant, inscription avant 10h le jour même).
Hormis le repas de midi, les activités sont gratuites et
sans inscription.

Inscriptions aux ateliers dès le 29 août à 14h.

Elles auront lieu durant les horaires d’accueil libre (dans la
limite des places disponibles) et uniquement au Centre. Les
ateliers débuteront le mardi 11 septembre (sauf le sk8 : vendredi 7 septembre). Pour les familles non membres de notre
association, la somme totale dûe sera majorée de 50 frs correspondant à la cotisation annuelle d’adhésion (validité 31.12.2018)

les ateliers sur inscription et payants

Théâtre

mardi de 16h30 à 18h ou, dès 11 ans, de 18h à 19h30. 250 frs l’année

Pendant l’année, nous préparerons un spectacle qui aura lieu en juin 2019. La présence des enfants étant obligatoire
durant la semaine des représentations et fortement recommandée pendant la semaine précédente, nous vous prions de
vous renseigner avant l’inscription auprès de l’établissement scolaire de votre enfant (pour éviter qu’il soit aussi en camp
ou autre). Atelier limité à 12 enfants par groupe.

semaine des représentations: du lundi 10 au dimanche 16 juin 2019

Dessin-BD

jeudi de 16h30 à 18h. 250 frs l’année ou 100 frs la période (sept à déc)

Cette première période sera plus spéciﬁquement consacrée à l’approche de techniques simples de dessin et mise en
couleurs pour aborder au mieux, dès janvier, l’élaboration d’une bande-dessinée. C’est pourquoi nous conseillons une
inscription pour l’année.

Pratique du SK8
chaque heure est limitée à 8 enfants.

vendredi de 16h15 à 17h15 ou de 17h30 à 18h30.
100 frs pour la période (du 07.09 ou 31.10)

• POUR LES JEUNES DÈS LE CYCLE •
reprise des accueils et activités

Mêmes dates que pour les enfants (voir au recto)

hiver 2019 - camp ski ados

à Morgins du 18 au 22 février 2019

En collaboration avec les TSHM Arve-Lac et la Rampe,
Centre de Loisirs de Meinier.
Début des inscriptions dès novembre.
Acompte de 150 frs à l’inscription.

l’accueil libre

le mardi et le vendredi
de 11h30 à 13h30 avec accueil et snack
le jeudi de 16h à 18h
le vendredi de 18h à 22h

avec repas (sur inscription 5.- servi de 19h30 à 20h)

les ateliers sur inscription et payants

Musique

lundi ou jeudi entre 18h30 et 21h. 600 frs pour l’année (atelier d’1h/semaine)

Théâtre

mardi de 16h30 à 18h ou de 18h à 19h30. 250 frs pour l’année

En collaboration avec le CAL, nous proposons à ceux qui pratiquent déjà un instrument de musique de former des petits
groupes aﬁn de développer le jeu collectif.

Atelier limité à 12 enfants par groupe. Voir les détails au recto.

semaine des représentations: du lundi 10 au dimanche 16 juin 2019

Dessin-BD
Pratique du SK8
Vidéo

jeudi de 16h30 à 18h. 250 frs l’année ou 100 frs la période (sept-déc)

Voir les détails au recto.

Chaque heure est limitée à 8 enfants.

vendredi de 16h15 à 17h15 ou de 17h30 à 18h30.
100 frs pour la période (du 07.09 ou 31.10)

vendredi de 18h15 à 19h30. 250 frs pour l’année

Atelier d’initiation aux divers aspects de la vidéo. Prise de vue, scénario, montage, son, .... en vue de créer un courtmétrage qui sera présenté sur grand écran lors de notre fête de juin. Atelier limité à 8 participants.

Cuisine

vendredi de 17h à 19h. Cet atelier est gratuit

Pour apprendre des recettes simples et rapides à préparer et avoir le plaisir de servir ses créations aux autres jeunes
présents pour le repas du soir. Atelier limité à 4 participants.
Voir au recto pour les dates et conditions d’inscriptions.

• POUR TOUT PUBLIC •
Contest d’Automne

le samedi 29 septembre 2018 dès 13h30 Au Skate-Park de Mancy
Nombreux lots - Animation DJ - Atelier Graf - Buvette et Snack

Inscriptions ouvertes dès le 4 septembre. Bulletins et règlement disponibles au Centre et sur Facebook ou le jour
même dès 11 heures (signature des parents obligatoire pour les mineurs). En cas de pluie, le Contest est reporté au 6 octobre.
Nos infos sur www.pointdinterro.org

Avec le soutien de la commune de Collonge-Bellerive

