
Programme des activités 

d’avril à août 2021
Les 8 - 12 ans

Accueil libre
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h30 
avec ateliers de bricolage sur ces quatre jours.

Nous vous proposons des accueils sans prise en 
charge formelle. Les enfants gèrent leur temps 
et leur activités dans les respect des règles de 
fonctionnement du Centre. Nous mettons à dis-
position du matériel et des jeux ( foot, badminton, 
ping-pong, billard, babyfoot, livre et BD, jeux de 
société)
Ces accueils sont gratuits et sans inscription.

SORTIE UN MERCREDI PAR MOIS ( sur inscription)
 

Vacances de Pâques

Rallye de Pâques
Mercredi 31 mars de 14h à 18h30

Bricolages, jeux, rallye et goûter

du 6 au 9 avril de 9h à 18h 
thème de la semaine

sous l’océan
Activités autour du thème (bricolages, jeux, rallye, repas,...) 
ou libres. 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.

Les 12 - 16 ans

Accueil libre
Mardi et vendredi de 12h à 13h30
Accueil et snack

Jeudi de 16h à 18h 
Vendredi de 18h à 22h avec repas
(sur inscription 5.- servi de 19h30 à 20h)
Soirée à thème ou sortie 1 fois par 
mois

Au programme :
Barbecue, LaserGame, Tournoi FIFA, 
soirée fi lles,...

Pour les «morts de faim» du skatepark
Dès le 13 avril, 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 vendredis de 17h à 19h

Les 8 - 12 ans & les 12 - 16 ans 

Les 8 - 12 ans & les 12 - 16 ans
la pratique du skate

Dès le 26 mars, les cours d’initiation ou de perfectionnement reprennent au skate park, 
les vendredis de 16h15 à 17h15 ou de 17h30 à 18h30 (jusqu’au 25 juin)
Prix pour la période : 100 frs. Inscription ou réinscription au Centre.

les semaines aérées d’été
Durant les grandes vacances, nous proposons des activités et sorties sur les semaines suivantes

2 semaines pour les 11 - 16 ans
du 5 au 16 juillet
le nombre d’inscrits est limité à 20 enfants par semaine.

3 semaines pour les  8 - 12 ans 
du 9 au 27 août 
le nombre d’inscrits est limité à 20 enfants pour la 1ère semaine et 28 enfants pour les 2 suivantes

l’ouverture des inscriptions est fi xée au mercredi 14 avril à 17h
détails et modalités au verso



Détail des activités d’été et modalités d’inscription

du 5 au 16 juillet : 2 semaines pour les 11-16 ans
du 9 au 27 août : 3 semaines pour les 8-12 ans
Au programme:
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, Jura, France voisine, ...), pour 2 jours et une nuit (camping)
Le tarif est de 150 frs par enfant et par semaine (transport, pique-nique, activités, repas du 
jeudi soir et nuitée compris).
Pour les familles non encore membres de notre association pour 2021, la somme totale dûe 
sera majorée de 50 frs correspondant à la cotisation annuelle d’adhésion (valable jusqu’au 
31.12.2021) 

Début des inscriptions le mercredi 14 avril de 17h à 19h30

Adhérer à notre Association
En devenant membre de notre association (cotisation 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 jeunes. 
D’avance nous vous en remercions.

Compte CS : CH16 0483 5013 9999 5000 0

• LES MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC •

les spectacles de l’atelier théâtre
Groupe 3 : du jeudi 6 au dimanche 9 mai
«Brouillard sur la lande»
d’après «Le chien des Baskerville» d’Arthur Conan Doyle

Groupe 1 : du jeudi 17 au dimanche 20 juin
Titre à venir
Horaires pour les 2 spectacles (mai et juin):
Représentations le jeudi, vendredi et samedi à 19h30 et le dimanche à 17h
Tarifs : adulte (dès 18 ans) : 10 frs
           enfant jusqu’à 5 ans : gratuit • de 6 à 17 ans : 5 frs
Réduction famille sur demande.

     
le samedi 29 mai dès 13h30

Au skate-Park de Mancy
Inscriptions gratuites ouvertes dès le 20 avril

Bulletins et réglement disponibles 
au Centre et sur Facebook 

ou le jour même dès 11 heures
(pour les mineurs,signature des parents 

et port du casque obligatoires)
Nombreux lots

Animations DJ-Atelier Graf 
Buvette et Snack

infos sur www.pointdinterro.org Avec le soutien de la commune de Collonge-Bellerive

le Spring Contestla fête du Point d’?

Les inscriptions sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.
Elles ont lieu uniquement au Centre et le paiement correspondant (+ 50 frs pour les personnes non 
encore membres en 2021) se fera le jour même. Les inscriptions se prennent par semaine complète.
Pour les sommes élevées à régler (plusieurs enfants et/ou plusieurs semaines), il sera demandé un 
accompte minimum de 50% du total dû (hors cotisation).
Le réglement du solde se fera au plus tard le 18 juin, soit par virement, soit directement au Centre.
En cas de diffi culté fi nancière, n’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons ensemble une 
solution.
Heures d’ouverture pour les inscriptions dès le 15 avril et jusqu’au 18 juin :
le mardi entre 11h et 18h - le mercredi et le jeudi entre 14h et 18h30 - le vendredi entre 16h 
et 19h.

le mardi 22 juin dès 18h30
exposition des ateliers BD et bricolages

présentation des créations de l’atelier rap
apéritif suivi de notre traditionnel 

buffet canadien

Le contenu de ce programme est susceptible de subir des modifi ca-
tions en fonction des mesures sanitaires en vigueur.


