
 

 

Service Enfance-Jeunesse  

 

305 rue Verdi - 74160 Collonges-sous-Salève  

Tél. : 04 50 94 89 47 -  06 32 37 07 53  

Mél : accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr 

Site Internet : http://sej.collonges-sous-saleve.fr 

Hors vacances scolaires, l’accueil téléphonique est possible tous 

les jours de 08h30 à 11h30.  

 

 

SECTEUR JEUNES 

11/17 ANS 

ÉTÉ 2019 



 

Pour qui :  

Si tu es ne (e) entre 2002 et 2007 et que tu habites Collonges-sous-Sale ve ou sur le territoire 

de la CCG, tu peux participer aux activite s mises en place par le secteur jeunes.  

Dates d’inscription :  

Elles seront ouvertes par les animateurs sur le logiciel e.enfance le 27/05/2019. Tes pa-

rents auront acce s a  ce logiciel gra ce a  votre portail famille (identifiant qu’ils obtiendront 

apre s avoir constitue  le dossier unique de renseignement aupre s de la Mairie).  

Où s’inscrire :  

Directement avec le coordinateur jeunesse (Alex) en remplissant les documents 

d’inscription. Mail: alexandre.chamberlin@collonges-sous-saleve.fr Tel: 0632370753 

Si tu n’as pas encore ton identifiant :  

Tu devras aller avec tes parents a  la Mairie aux horaires d’ouverture pour donner ton 

dossier unique de renseignement comprenant :  

- Dossier unique de renseignement comple te  et signe .  

- Photo d’identite  (1 par enfant)  

- Assurance extra scolaire (1 par enfant)  

- Assurance responsabilite  civile (1 par enfant)  

- Attestation de domicile principal – (document a  demander en Mairie avec livret de 

famille, facture EDF ou de te le phone de moins de 3 mois et pie ces d’identite )  

- Dernier avis d’imposition sur le revenu du foyer ou l’attestation CAF de moins de 

trois mois, le cas e che ant. Les bons vacances CAF (si vous en posse dez)  

- Fiche sanitaire de Liaison (1 par enfant)  

 

Le dossier unique de renseignement est téléchargeable sur le site de la Mairie 

(onglet « Enfance et Jeunesse » —> « Le Service Enfance Jeunesse »). Celui-ci se-

ra à reconstituer pour chaque année scolaire.  

Modalités d’inscription 



« HORS CAMPS » 

TARIF 2019 

 

Journée avec 

Repas 

Journée sans 

Repas 

Semaine 

avec Repas 

Quotient familial de 0 a  400 4.04 €  3.31 € 18.19 € 

Quotient familial de 401 a  800  4.73 € 3.88 € 21.28 € 

Quotient familial de 801 a  1200  8.12 € 6.66 € 36.56 € 

Quotient familial de 1201 a  1600  11.52 € 9.45 € 51.83 € 

Quotient familial de 1601 a  2000  14.91 € 12.23 € 67.11 € 

Quotient familial de 2001 a  2400  18.31 € 15.01 € 82.39 € 

Quotient familial de 2401 a  2800  21.70 € 17.80 € 97.67 € 

Quotient familial de 2801 a  3200  25.10 € 20.58 € 112.94 € 

Quotient familial de 3201 a  3600  28.49 € 23.36 € 128.22 € 

Quotient familial de 3601 a  4000  31.89 € 26.15 € 143.50 € 

Quotient familial supe rieur a  4000 33.79 € 27.71 € 152.05 € 

CCG autres que Collonges, Ar-

champs, Bossey  34.30 € 28.13 € 154.35 € 

Communes exte rieures  35.00 € 28.70 € 157.50 € 



 

 

L’ÉTÉ AU  

 

SECTEUR 



Semaine 4 : du 29 Juillet au 02 Août 2019 

« Nature et Découverte » 

*Selon les activite s, penser a  mettre une te-

nue ade quate, des chaussures de mon-

tagnes, des tenues sportives, des baskets, 

casquette, maillots de bain, cre me solaire… 

Le Secteur Jeunes sera ouvert tous les jours 

a  partir de 8h30 et se terminera a  18h30 

pour un accueil « Comme a  la Maison ». 

Le Programme 

Date Activités Horaires Effectif 

Lundi  
Journe e 

Randonne e* 
Ascension du Sale ve 

9h30 – 17h10 12 

Mardi  
Journe e 

Baignade au Lac Le man* 
Plage d’Excennevex (74) 

9h30 – 18h 12 

Mercredi  
Journe e 

Journe e Escalade* 
Chaumont (74) 

9h30 – 18h 12 

Jeudi  
Journe e 

Journe e a  Touroparc 
Parc zoologique  

9h – 18h 12 

Vendredi 
Matin 

Petit dej tous ensemble +  
Jeux collectifs 

9h30 – 12h 12 

Aprem Piscine* 
Carouge (CH) 

14h – 17h10 12 



 

L’ÉTÉ EN  

 

CAMP /  

 

MINI-CAMPS 



 
Semaine 1 : du 08 au 12 Juillet 2019 : INSCRIPTION A LA SEMAINE 

MINI-CAMP 1 de 3 jours à aux Carroz (74) 

« Nature et montagne en station » 

Effectif  : 12 jeunes 

MINI CAMP DE TROIS JOURS 

Activite s choisies et organise es par les jeunes  

*Selon les activite s, penser a  mettre une tenue ade quate (maillot de bain, casquette, 

lunette de soleil, chaussures sportives…) et penser a  la cre me solaire. 

Le Secteur Jeunes sera ouvert tous les jours a  partir de 8h30 et se terminera a  18h30 

pour un accueil « Comme a  la Maison ». 

Le Programme 

Date Activités Horaires Effectif 

Lundi  
Matin 

De part pour les Carroz (74) + 
Installation du Camp 

9h30 12 

Apre m Activite  choisie par les jeunes   12 

Mardi  
Matin 

Petit dej tous ensemble + 
Activite  choisie par les jeunes 

  12 

Apre m VTT * 
BikePark 

  12 

Mercredi  
Matin 

Petit dej tous ensemble + 
Rangement du camp 

  12 

Apre m MountainKart* + 
Retour sur Collonges 

17h30 12 

Jeudi 
Journe e 

Baignade au Lac Le man* 
Plage d’Excennevex (74) 

9h30 – 18h 12 

Vendredi 
Matin 

Petit dej tous ensemble +  
Jeux collectifs 

9h30 – 12h 12 

Vendredi 
Aprem 

Piscine  
Vitam Parc (74) 

13h30 – 17h30 12 



Semaine 2 : du 15 au 19 Juillet 2019  INSCRIPTION A LA SEMAINE 

MINI-CAMP 2 de 3 jours Passy (74) 

« Camp itinérant dans la vallée du Mont Blanc » 

Effectif  : 8 jeunes 

MINI CAMP DE TROIS JOURS 

*Selon les activite s, penser a  mettre une tenue ade quate (maillot de bain, cas-

quette, lunette de soleil, chaussures sportives…) et penser a  la cre me solaire. 

Le Secteur Jeunes sera ouvert tous les jours a  partir de 8h30 et se terminera a  

18h30 pour un accueil « Comme a  la Maison ». 

Le Programme 

Date Activités Horaires Effectif 

Lundi  
Matin 

Petit-dej tous ensemble +  
Jeux collectifs 

9h30 – 12h 12 

Apre m AgorEspace 14h – 17h10 12 

Mardi  
Journe e 

Baignade au Lac Le man* 
Plage d’Excennevex (74) 

9h30 – 18h 12 

Mercredi  
Matin 

De part pour Les Houches (74) + 
Mise en place du camp 

9h30 12 

Apre m Luge Alpine Coaster 
Chamonix (74) 

  12 

Jeudi 
Journe e 

Randonne e* jusqu’a  Passy + 
Mise en place du camp 

  12 

Vendredi  
Matin 

Petit Dej tous ensemble + 
 Rangement du camp 

  12 

Apre m Hydrospeed*  + 
 Retour pour Collonges 

17h30 12 



Semaine 3 : du 22 au 26 Juillet 2019 : INSCRIPTION A LA SEMAINE 

CAMP AVENTURES HAUTE-SAVOIE à Samoëns (74) 

« Aventures en Vallée du Giffre» 

Places disponibles : 8 jeunes (12-15 ans) 

 

 
 

Un camp itinérant où nous descendrons la Vallée 

du Giffre en randonnée de plusieurs étapes. Deux 

lieux de nuitée dans cette semaine.  Bonne humeur 

et motivation sont les bienvenues ! 

Hébergement 
Nous serons logés à deux campings différents tout au long 
de la semaine. Celui de Saint-Sixt Fer à Cheval (deux nuits) 
et celui de Verchaix (deux nuits) 
 
Activités 
Randonne e : La the matique de ce camp e tant l’aventure, nous ferons tous les jours des ran-
donne es pe destres pour arriver au camping suivant. Les jeunes pourront alors, dans un es-
prit de plaisir et de de couverte, profiter de l’espace privile gie  dans lequel ils se trouveront 
pour de couvrir la valle e. 
Baignade au lac : Nous irons nous rafraî chir le plus souvent possible au lac de Morillon. Les 
baignades s’effectueront toujours sous la surveillance d’une personne qualifie e (surveillant 
de baignade, BNSSA…). 
Rafting : Le rafting) est un sport qui consiste à naviguer sur des sections de rivière comportant 
des rapides appelées eau vive (descente de rivière) à bord d'un bateau manié à la pagaie par plu-
sieurs équipiers. 
Accrobranche : Les jeunes vont pouvoir participer a  une session d’accrobranche avec le 

groupe au bord du Lac de Morillon 

Grands jeux et veille es : Des grands jeux de plein air seront mis en place par l’e quipe d’anima-

tion ou par les jeunes eux-me mes. Une veille e chaque soir sera aussi organise e  en collabora-

tion avec les jeunes. 

 

Vie collective 

Les jeunes participeront a  la vie collective du se jour. Ils aideront a  la pre paration du repas, 

de barrasseront la table et veilleront a  garder les sanitaires et le camp propre (vaisselle, ba-

lai…) 

Le Programme 



Le Programme 

Semaine 5 : du 05 au 09 Août 2019 : INSCRIPTION A LA SEMAINE 

MINI-CAMP 3 de 3 jours à Seyssel (74) 

« A la découverte des sports d’eaux-vives » 

Effectif  : 12 jeunes 

MINI CAMP DE TROIS JOURS 

*Selon les activite s, penser a  mettre une tenue ade quate (maillot de bain, casquette, 

lunette de soleil…) et penser a  la cre me solaire. 

Le Secteur Jeunes sera ouvert tous les jours a  partir de 8h30 et se terminera a  18h30 

pour un accueil « Comme a  la Maison ». 

Date Activités Horaires Effectif 

Lundi  
Matin 

Petit Dej tous ensemble 9h30 – 12h 12 

Apre m Tennis 14h – 17h10 12 

Mardi 
Matin 

De part pour Seyssel (74) + 
Mise en place du camp 

9h30 12 

Aprem Stand Up Paddle   12 

Mercredi  
Matin 

Petit dej tous ensemble + 
Activite  choisie par les jeunes 

  

  12 

Aprem Canyoning   12 

Jeudi  
Matin 

Petit dej tous ensemble +  
Rangement du camp 

  12 

Apre m Baignade au lac +  
Retour sur Collonges 

17h30 12 

Vendredi  
Journe e 

Journe e a  Annecy (74) 
Promenade en vieille ville,  

baignade au lac 

 
9h30 – 17h30 

 
12 



Tarifs Mini Camp 1, 2, 3 

Quotient Familial Mini Camp 1, 2 , 3 

De 0 a  400 20.79 € 

De 401 a  800 24.32 € 

De 801 a  1200 41.78 € 

De 1201 a  1600 59.24 € 

De 1601 a  2000 76.70 € 

De 2001 a  2400 94.16 € 

De 2401 a  2800 111.62 € 

De 2801 a  3200 129.08 € 

De 3201 a  3600 146.54 € 

De 3601 a  4000 164.00 € 

Supe rieur a  4000 173.77 € 

CCG autres que Col-

longes, Archamps, 

Bossey 175.57 € 

Communes exte -

rieures 180.00 € 

 

Tarifs Camp Aventure 

Quotient Familial 

Semaine du 22 

au 26 Juillet 

De 0 a  400 29.11 € 

De 401 a  800 34.05 € 

De 801 a  1200 58.49 € 

De 1201 a  1600 82.93 € 

De 1601 a  2000 107.38 € 

De 2001 a  2400 131.82 € 

De 2401 a  2800 156.27 € 

De 2801 a  3200 180.71 € 

De 3201 a  3600 205.15 € 

De 3601 a  4000 229.60 € 

Supe rieur a  4000 243.28 € 

CCG autres que 

Collonges, Ar-

champs, Bossey 246.96 € 

Communes exte -

rieures 252.00 € 



CLIC-CLAC 


