centre de loisirs de Collonge-Bellerive

Programme des activités
avril à juin 2022
pour les 8-12 ans

pour les 12-16 ans

l’accueil libre l’accueil libre
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
mercredi de 14h à 18h30

avec ateliers de bricolage les mardis, mercredis et vendredis.
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.

rallye de Pâques
mercredi 13 avril de 14h à 18h30
Bricolages, jeux, chasse au trésor et goûter.

accueil de Pâques
du mardi 19 au vendredi 22 avril
de 9h à 18h
Thème de la semaine:

Sous la terre
Du mardi au vendredi, nous explorerons ce qui se
cache sous nos pieds. Minéraux, végétaux, animaux, grottes ou racines, tout un monde souterrain à découvrir à travers jeux, repas et bricolages.
hormis le repas de midi (5 frs par jour et par enfant,
inscription avant 10h le jour même), les activités
proposées sont gratuites et sans inscription.

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

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 (agenda à suivre)

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

les mardis et jeudis de 17h à 19h
Dès le 5 avril, si le temps le permet, le Point d’Interro se pose sur l’extérieur avec un petit snack
(hot-dogs, croques et boissons)

agenda pour tous
reprise atelier skate
vendredi 1er avril à 16h30

Inscription et réinscription au centre (100 frs)

spring contest

samedi 21 mai dès 13h30
Inscription gratuite mais obligatoire (au centre)

spectacles de théâtre
du 12 au 15 mai : groupe 3
du 16 au 19 juin : groupes 1 et 2

fête du Point d?

samedi 25 juin dès 11h30

expo BD et bricos - apéritif - buffet canadien

les centres aérés
juillet et août 2022
pour les 11-16 ans

pour les 8-12 ans

2 semaines en juillet 3 semaines en août
du 4 au 15 juillet
Le nombre d’inscrits est limité à :
20 personnes par semaine.
Encadrement pour la 1ère semaine:
2 animateurs et 1 moniteur.
Encadrement pour la 2ème semaine:
1 animateur et 2 moniteurs.

du 2* au 19 août
Le nombre d’inscrits est limité à :
20 personnes pour la 1ère semaine.
Encadrement : 1 animateur et 2 moniteurs.
(* cette 1ère semaine commence le mardi 2)

28 enfants pour la 2ème et la 3ème semaine.
Encadrement : 2 animateurs et 2 moniteurs.

Programme pour les 5 semaines :
Du lundi au mercredi, de 9h à 18h
Sorties dans les environs proches (baignade piscine ou lac, balades, visites)
Du jeudi matin 9h au vendredi soir 17h
Nous partons un peu plus loin (Vaud, Valais, Jura, France voisine...), pour 2 jours et une nuit
(camping)
Le tarif est de 150 frs par personne et par semaine (125 frs pour la 1ère semaine d’août qui
compte 1 jour en moins (1er août férié)) et comprend transports, pique-nique, activités, repas du
jeudi soir et nuitée.
Pour les familles non encore membres de notre association pour 2022, la somme totale dûe sera majorée de 50 frs correspondant à la cotisation annuelle d’adhésion (valable jusqu’au 31.12.2022)

Début des inscriptions le mercredi 6 avril à 17h

conditions d’inscription
Dès le mercredi 6 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 2022) se fera le jour même (ou facture à 30 jours sur
demande). Les inscriptions se prennent par semaine complète.
Au moment de l’inscription, il sera demandé un acompte minimum de 50 frs en espèces (hors
cotisation 2022, donc 100 frs minimum pour les non-membres).
Une confirmation 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 difficultés financières 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 1er juin :
le mardi entre 11h et 18h - le mercredi et le jeudi entre 14h et 18h30 - le vendredi entre 16h et
19h.

