
 

 

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 

TOUSSAINT 2019 



 

Pour qui :  

Si tu es ne (e) entre 2003 et 2008 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 25/09/2019. 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 :  

Sur le logiciel en faisant une demande de re servation qui sera accepte e par le Coordi-

nateur 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 



NOUVEAUX 

TARIFS 

 

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 € 



Semaine 1 : du 21 au 25 Octobre 2019 

« Le Secteur Jeunes fait son sport » 

*Selon les activite s, penser a  mettre une tenue ade quate, des chaussures 

de montagnes, des tenues sportives, des baskets, casquette… 

Le Secteur Jeunes sera ouvert tous les 

jours a  partir de 8h30 et se terminera a  

18h30 pour un accueil « Comme a  la Mai-

son ». 

Le Programme 

Date Activités Horaires Effectif 

Lundi  
Matin 

Petit dej tous ensemble + 
jeux collectifs 

9h30 – 12h 16 

Aprèm Handball* 14h – 17h15 16 

Mardi  
Matin 

Petit Dej tous ensemble  
+ jeux de cartes 

9h30 – 12h 16 

Aprèm Bowling 14h – 17h15 12 

Mercredi  
Matin 

Matinée Détente :  
Activités au choix (jeux de socié-

tés, sport…) 

10h – 12h 16 

Aprèm Genève 
Balade en vieille-ville,  

parc des Bastions 

14h – 17h15 12 

Jeudi  
Matin 

Petit Dej tous ensemble 
 + jeux de société 

9h30 – 12h 16 

Aprèm Futsal* 
Match contre Secteur Jeunes de 

Gaillard (Partenariat) 

14h – 17h15 16 

Soirée Soirée DVD  
 + Pizza au Secteur 

18h – 22h 16 

Vendredi  
Matin 

Badminton* 9h30 – 12h 16 

Aprèm Elevation Indoor 14h – 17h15 12 



Le Programme 
Semaine 2 : du 28 au 31 Octobre 2019 

« HALLOWEEN » 

*Selon les activite s, penser a  mettre une tenue ade -

quate, des chaussures de montagnes, des tenues 

sportives, des baskets, casquette… 

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  
Journée 

InterCo 
Rencontre entre plusieurs Sec-
teur Jeunes du 74 (à La Roche) 

Course d’orientation 
Laser Game Extérieur 

9h30 – 17h30 12 

Mardi  
Matin 

Atelier Cuisine 
Préparons notre repas d’Hallo-

ween 

9h30 – 12h 16 

Aprèm Cinéma 14h – 17h15 16 

Mercredi  
Journée 

Journée Koh Lanta  
en partenariat avec le Service 

Jeunesse de Villaz 

10h – 17h30 12 

Jeudi  
Journée 

Walibi 
Halloween 

8h30 – 18h30 12 

Vendredi  
Férié 

Lyon 
Parc de la Tête d’Or + Visite du 

Centre-Ville 

8h30 – 18h30 12 



CLIC-CLAC 


