Guide des activités
extrascolaires
Centre de loisirs et Accueil jeunes
pendant les vacances scolaires

Quelles sont les activités proposées
aux enfants ? ...

2017/2018

Ouvert sur toutes les vacances scolaires à l’exception
des vacances de Noël et les 2 dernières semaines
d’août.
Des activités diverses et variées (sportives, culinaires,
manuelles, sorties, etc.) y sont proposées et organisées.
A chaque semaine sa thématique avec des activités ludiques,
originales et inédites !
Des sorties et mini-camps sont aussi au programme !
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi !
L’inscription à la semaine est obligatoire. Les repas et les
goûters sont fournis.

Service Enfance Jeunesse
Animation

Secteur Jeunes
Encadré au minimum par un animateur diplômé
Accessible aux 11-17 ans

Ouvert durant toutes les vacances scolaires à l’exception des
vacances de Noël et les 2 dernières semaines d’août.
Des activités diverses et variées sont proposées et organisées par le
référent jeunesse ! Sport, sorties, camps, cuisine, soirée, jeux, etc.
Des camps et mini-camps sont proposés pour les vacances d’hiver et
d’été !
Le secteur jeunes est ouvert de 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi.
Les inscriptions au secteur jeunes se font à la demi-journée et à la
semaine sur les camps !
Les inscriptions pour les repas, activités et camps se font auprès du
référent jeunesse après dépôt du dossier unique de renseignements.
Le secteur jeunes c’est aussi des activités ou sorties
un samedi par mois !

Le Centre de loisirs
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Goûter et repas fournis par le centre

7h30 à 18h30

Le secteur Jeunes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Goûter fourni par le centre - Repas sur réservation

9h00 à 18h30

Samedi : horaires en fonction du programme
Les Camps 8/10 ans : inscription jusqu’à 10 jours avant le départ.
Eté seulement : inscription à la semaine
Les Camps jeunes 11/17 ans : inscription à la semaine obligatoire et jusqu’à 15 jours
avant le départ.
Camp hiver :
Camp Aventure Haute-Savoie :
Mini-camps jeunes :

1 semaine pendant les vacances de février
1 semaine pendant les vacances d’été
2x3 jours pendant les vacances d’été

Rappel ;
Dossier unique de renseignements et guide de fonctionnement téléchargeable sur le site
http://www.collonges-sous-saleve.fr/enfance-et-jeunesse/service-enfance-jeunesse/
Le dossier unique de renseignement est à déposer à la mairie de Collonges-sous-Salève aux
heures d’ouvertures ou pendant les permanences d’inscriptions tous les ans à la fin mai.
Pour avoir accès aux services extrascolaires, l’inscription sur le portail famille est
obligatoire. Pour le secteur Jeunes le portail famille n’est là qu’à titre consultatif, les
réservations se font auprès du référent jeunesse.
Réservation via le portail famille:
http://www.collonges-sous-saleve.fr/enfance-et-jeunesse/le-portail-famille/
Contacts
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 : 04.50.35.26.19
Mail : accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr
Direction : Marina O - 06.32.51.45.69
Référente Centre de loisirs vacances : Miléna Dupont - 06.07.03.87.11
Référent jeunesse : Alexandre Chamberlin - 06.32.37.07.53

