Programme des activités
de septembre à décembre 2021
.............................. La rentrée des accueils et activités ..............................
Du mercredi 1er au vendredi 3 septembre : accueil uniquement pour les inscriptions aux ateliers (me
14h-18h, je et ve 16h-18h)
Vendredi 3 septembre : reprise de l’atelier Skate (détails au verso).
Dès le mardi 7 septembre : reprise des accueils libres pour tous (détails ci-dessous).
Dès le mardi 14 septembre : reprise des ateliers pour tous (détails au verso).
Précisons une fois de plus que le contenu de ce programme est susceptible de subir quelques
modifications en fonction d’éventuelles restrictions des mesures sanitaires en vigueur à ce jour.
Nos infos sur www.pointdinterro.org

avec le soutien de la commune de Collonge-Bellerive

Les 8 - 12 ans

Les 12 - 16 ans

Accueil libre

Accueil libre

Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
avec ateliers de bricolage sur ces 4 jours.
Lors de ces moments, nous proposons 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 disposition divers matériaux de bricolage et des
jeux d’extérieur ou d’intérieur.

Ces accueils sont gratuits et sans inscription.

Vacances d’automne
Du 25 au 29 octobre de 9h à 18h
thème de la semaine

L’AIR et le Vent
Nous proposons un accueil tous les jours de 9h à
18h avec bricolages, jeux et repas autour du thème.
Pour manger avec nous à midi (5 frs par jour et par
enfant), les enfants doivent s’annoncer au plus tard
avant 10h le jour-même.
Hormis le repas de midi, les activités de cette semaine sont gratuites et sans inscription.

Mardi et vendredi de 12h à 13h30
Avec snack, petite restauration

La Carte
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Hot-dog
Croque
Wrap
Plat du jour
Boisson
Barre choc
Jeudi de 16h à 18h

Vendredi de 18h à 22h
Avec repas (5 frs) servi de 19h30 à 20h
Soirée à thème 1 fois par mois :
Le 17 septembre, soirée BBQ Burgers.

Pour les «morts de faim» du skateparc
(et les autres !)

Dès le 7 septembre, si le temps le permet, le Point
d’Interro se pose sur l’extérieur avec un petit snack
(hot-dogs, croques et boissons) les

mardis et jeudis de 17h à 19h

Les ateliers sur inscription
Les inscriptions débuteront le mercredi 1er septembre à 14h. Elles auront lieu durant les horaires d’accueil
libre indiqués au recto et uniquement au Centre (dans la limite des places disponibles). L’atelier Skate débutera le vendredi 3 septembre. Les autres ateliers débuteront dans la semaine du 14 au 17 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.

Les 8 - 12 ans Les 12 - 16 ans

THéATRE

Jeudi de 16h30 à 18h.
250 frs pour l’année
En première partie d’année : exercices autour de
la pose de voix, de l’expression orale et corporelle,
apprentissage d’un travail de groupe. En seconde
partie d’année : création et mise en scène d’une
pièce de théâtre qui fera l’objet d’une présentation
publique en juin.
La semaine des représentations n’est pas encore
précisée (soit du 6 au 12, soit du 13 au 19 juin), mais
le sera lors des inscriptions et devra être impérativement bloquée dans l’agenda des inscrits à cet
atelier (limité à 12 participants).

DESSIN - BD

Jeudi de 16h30 à 18h.
250 frs pour l’année
		
ou 100 frs de sept. à déc.
La première période sera consacrée à l’approche
de techniques simples de dessin et mise en couleurs. Dès janvier, ceux qui poursuivront l’aventure,
se lanceront dans la création d’une petite bande
dessinée (limité à 8 participants).

SKATE

Vendredi de 16h15 à 17h15 ou17h30 à 18h30.
100 frs pour la période (du 03.09 au 22.10)
Limité à 8 participants / heure.

Pour les 8 - 15 ans

Contest d’automne
Samedi 25 septembre dès 13h30

au Skateparc de Mancy
Nombreux lots - Animation DJ - Atelier Graf - Buvette
L’inscription avec signature des parents est obligatoire
(bulletin disponible au Centre dès le 7 septembre)

le port du casque est également obligatoire

La limite d’âge de 15 ans est dûe aux contraintes Covid

THéATRE

Jeudi de 18h à 19h30.
250 frs pour l’année
Les détails de l’atelier sont identiques à ceux indiqués ci-contre (également limité à 12 participants).

Dessin - BD
Jeudi de 16h30 à 18h.
250 frs pour l’année
		
ou 100 frs de sept. à déc.
Les détails de l’atelier sont identiques à ceux indiqués ci-contre.

SKATE
Vendredi de 16h15 à 17h15 ou17h30 à 18h30.
100 frs pour la période (du 03.09 au 22.10)
Limité à 8 participants / heure.

RAP
Mercredi de 19h à 20h30. 250 frs pour l’année
		
ou 100 frs de sept. à déc.
Si tu as toujours de la musique dans les oreilles et
que tu t’es déjà demandé comment ces artistes arrivaient à créer de tels chefs-d’oeuvre, cet atelier
est pour toi ! L’écriture d’un texte, la composition et
la pose de voix seront abordées pour te permettre
de devenir ton propre auteur/compositeur/interprète et créer un mini-album avec le groupe.
Limité à 6 participants

CUISINE
Vendredi de 18h à 19h15.
Gratuit
Apprendre des recettes simples et avoir le plaisir de
les faire déguster aux autres (limité à 4 participants).

