
I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
SUBVENTIONNÉES

Aux enfants et jeunes de Collonge-Bellerive



PLANCHE À VOILE

Organisateur : « Same-Same » 
Tél. 022 786 16 79 – info@trop.ch 
 
Pour les jeunes de 10 à 20 ans capables de nager en surface  
et 5m sous l’eau  
2 stages de 20 jeunes au maximum par stage 
Du 17 au 21 juillet et du 21 au 25 août 2017 de 14h00 à 16h00 

Lieu des stages : 
Tropical corner centre Nautique de Genève Plage

Prix du stage : CHF 170.-  
Subvention communale : CHF 75.- 

 
ÉQUITATION

Organisateur : Manège de la Pallanterie
Tél. 022 752 38 44 – info@lapallanterie.ch

Pour les enfants et les jeunes de 7 à 16 ans
2 stages de 15 enfants et jeunes au maximum par stage
Du 17 au 21 juillet et du 7 au 11 août 2017 de 9h00 à 17h00

Lieu des stages : 
Manège de la Pallanterie
Route de la Capite 233 — 1222 Vésenaz

Prix du stage : CHF 600.- 
Subvention communale : CHF 100.-

Pour les stages de planche à voile et d’équitation, la subvention 
communale est octroyée aux enfants domiciliés sur la commune  
à la date du stage.

Elle est à retirer à la mairie sur présentation de votre carte d’identité 
et de la facture originale précisant la date du stage avec la mention 
« acquittée » avant le 30 novembre 2017 dernier délai.

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

LA COMMUNE SUBVENTIONNE DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ



 
CAMPS D’ÉTÉ DU POINT D’INTERRO

Organisateur : Centre de loisirs Le Point d’Interro 
Tél. 022 752 56 15 – cr.collonge@fase.ch 
 
Camps ados : pour les jeunes entre 10 et 15 ans 
Du 3 au 7 juillet 2017 et du 10 au 14 juillet 2017  
(du lundi au vendredi avec nuitée du jeudi au vendredi)  
 
Camps enfants : pour les enfants entre 8 et 12 ans 
Du 7 au 11 août, du 14 au 18 août et du 21 au 25 août 2017 
(du lundi au vendredi avec nuitée du jeudi au vendredi)  

Prix du camp : CHF 150.- ce prix inclut la subvention communale 

 
GRIMPE

Organisateur : Antécimes
Tél. 079 870 23 96 — www.antecimes.ch

Pour les enfants et les jeunes de 6 à 20 ans
2 stages au mois d’août 2017, semaine à définir en fonction de la demande
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (maximum 4 participants)

Lieu des stages :
Route d’Hermance 140 — 1245 Collonge-Bellerive

Prix du stage : CHF 690.- / CHF 630.- pour les habitants de la commune
Encadrement, transports et matériel compris 
 

 
RIRES ET SANTÉ

Organisateur : Global nutrition 
Tél. 079 195 76 33 – www.globalnutrition.ch 
 
« Le développement durable » 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet 2017 de 8h00 à 17h00  
Activités en lien avec l’alimentation et l’activité physique

Lieu des stages : 
Le Point d’Interro — Chemin de Mancy 61 — 1245 Collonge-Bellerive

Prix du stage : CHF 270.- ce prix inclut la subvention communale



WAKEBOARD

Organisateur : Wake Sport Center
Tél. 079 202 38 73
Inscription online sur www.wake.ch

�	 Stages WAKEBOARD, demi-journée
�	 Stages WAKE & FUN, l’après-midi
�	 Stages FULLDAY, de 9h00 à 17h30
Pendant toute la période des vacances scolaires

Lieu des stages :
Quai de Cologny 9 — 1223 Cologny — À côté de la piscine de Genève-Plage

Tarif préférentiel pour les habitants de la commune

 

AUTRES ACTIVITÉS

De nombreuses activités et camps subventionnés en partie par la commune sont 
proposés par le Glaj (Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse). 
www.glaj.ch

Les inscriptions et paiements s’effectuent directement auprès des organisateurs.
 

Pour tous les stages la commune de Collonge-Bellerive décline toute responsabilité 
en cas d’accident. Les parents sont tenus d’assurer chaque enfant, tant en responsabilité 
civile que contre les accidents.

Nous attirons votre attention sur le fait que, en fonction du découpage du territoire décidé par la Poste pour 
la distribution du courrier, certains habitants des communes voisines pourraient recevoir cette information 
destinée aux seuls habitants collongeois. Nous remercions donc ces personnes de ne pas prêter attention 
auxdites informations.




