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Mai l  :  accue i l . se j@col longes-sous-sa leve
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@se ja_co l longessoussa leve

SEJA de  Col longes  sous  Sa lève

Les activités
périscolaires

du S.E.J.A
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La commune de Collonges-sous-
Salève affirme sa volonté de mettre
en œuvre et de développer une
politique éducative Enfance-Jeunesse
en faveur de l’ensemble des
habitants (exclusivement en
résidence principale) de la
commune.

Elle souligne son attachement à une
politique éducative prenant en
compte les besoins des enfants, des
jeunes et des familles dans le cadre
d’une mission d’intérêt général et de
développement territorial
privilégiant une démarche «
Éducation Populaire » s’inscrivant
dans le prolongement du rôle de la
famille et de l’école.

Afin de structurer, renforcer,
développer son projet Enfance-
Jeunesse, la commune a sollicité le
partenariat et l’accompagnement de
la Fédération des Œuvres Laïques
sur la base d’un PROJET ÉDUCATIF
LOCAL partagé inscrivant dans les
priorités, l’égalité de tous devant le
service public.

Organiser des temps d’accueil de
loisirs permettant aux enfants et aux
jeunes de bénéficier pleinement de
leur temps de vacances, de congés
notamment à travers l’activité accueil
de loisirs.

Inscrire l’accueil de loisirs dans des
impératifs de politique sociale et
éducative en faveur de l’enfant et des
jeunes, de lutte contre les exclusions
et les discriminations. Renforcer le
lien social entre et avec les parents
en favorisant le collectif.

Créer les conditions favorables à
l’exercice de la citoyenneté, des
valeurs de Respect, de Tolérance,
d’Égalité, d’Humanisme, de Fraternité,
de Vivre Ensemble qui est une base
indispensable de l’acte éducatif en
faveur de l’enfant et du jeune.

Éveiller la curiosité intellectuelle des
enfants et des jeunes, notamment
par l’intermédiaire d’activités
culturelles, artistiques, sportives
innovantes prenant en compte les
difficultés individuelles ou collectives
d’insertion.

Grandes lignes de notre

Projet éducatif



Les inscriptions se font via le portail
famille, 5 jours minimum avant le
début du séjour. Ce délai d’inscription
est mis en place afin de pouvoir
garantir un accueil adapté de qualité
et sécuritaire. Pour avoir accès au
portail famille, le dossier unique de
renseignement (téléchargeable sur le
site internet de la mairie de Collonges-
sous-Salève) doit avoir été déposé et
pris en compte par nos services 1
semaine avant le séjour. 
Retrouvez tous les contacts sur la
couverture du programme. 
Les inscriptions se font sur la semaine
entière uniquement. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toutes les personnes recrutées sont
formées aux pratiques de l’animation. 
Elles sont, soit titulaires du BAFA
complet ou soit du BAFA stagiaire,
issues de formations du Ministère de
la Jeunesse et des Sports. 
La réglementation en vigueur fixe des
taux d’encadrement: 
1 animateur pour 12 enfants de 6 ans
ou plus
1 animateur pour 8 enfants de moins
de 6 ans

ENCADREMENT ET ANIMATION 
Il est souvent dur de se lever tôt alors
que l’on pourrait rester un peu sous la
couette. 

C’est pour cette raison que chaque
mercredi, nous mettons en place une
grass’mat. 

Ce jour-ci, les enfants peuvent arriver
jusqu’à 9h45 au lieu de 8h45 et ainsi
se reposer un peu plus.

L’accueil se situe dans les locaux du
groupe scolaire Charles Perrault. Afin
d'organiser au mieux les activités des
enfants :
• Le matin, l’accueil des enfants se fait
entre 7h30 et 8h45 
• Le soir, le départ des enfants se fait
entre 17h00 et 18h30 
Cette organisation est mise en place
pour des raisons de sécurité et pour
permettre à tous de commencer et de
finir la journée en même temps. Les
arrivées ou les départs décalés
perturbent l’ensemble du groupe.
Seuls les rendez-vous médicaux
urgents peuvent permettre cette
flexibilité.

L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR 

LE MERCREDI GRASS’MAT 

Le Fonctionnement



DES PROGRAMMES COLORÉS 

Nous élaborons le programme de chaque semaine de manière
à ce que chaque tranche d’âge bénéficie d’activités :

 
- Manuelles 
- Culturelles 
- Culinaires 
- Sportives 

- Intervenants

Dans les programmes ci-après, vous retrouverez donc ces 5
couleurs qui correspondent chacune à un type d’activité. 

LA RÉPARTITION PAR ÂGE DES ENFANTS 

Pour respecter le rythme biologique et le développement
spécifique de chaque enfant, nous organisons les groupes
selon l’âge des enfants. Les activités sont prioritairement
réalisées en petits groupes ce qui permet un meilleur suivi au
sein de la relation enfant-adulte. 

LES TRANCHES D’ÂGE
 

Enfants de 3 à 6 ans : les Calinous
 

Enfants de 7 à 8 ans : les Futés 
 

Enfants de 9 à 11 ans : les Intrépides 

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 

Le programme d’activités est construit par l’équipe d’animation
lors de réunions de préparation. Il n’est pas exhaustif, il est
susceptible d’être modifié en fonction de la météo, du groupe
d’enfants et de sa dynamique … Une activité peut prendre plus
ou moins de temps que prévu ce qui impliquera une
adaptation de la part de l’équipe d’animation. 

Pour l’année 2021 nous avons décidé de faire voyager les
enfants autour du monde. Nous découvrirons un nouveau
pays chaque semaine, avec l’initiation à une danse folklorique,
la conception d’un met culinaire typique et la découverte d’un
jeu traditionnel.
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INTERVENANTS 

Nous faisons venir un intervenant, en rapport avec la thématique
de la semaine.

Nous souhaitons que les intervenants aient un apport éducatif,
mais avant tout ludique pour les enfants.

SOIRÉES FAMILLES

Chaque mercredi, durant l'accueil du soir les parents sont conviés
avec les enfants autour d'une petite soirée conviviale. C'est
l'occasion de déguster ce qu'ont préparé les enfants le jour-
même dans le cadre de leurs activités culinaires, et de participer à
une animation organisée par l'équipe.

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Les événements



S E M A I N E  1  2 2 - 2 6 / 0 2 / 2 1

S E M A I N E  2  0 1 - 0 5 / 0 3 / 2 1

S E M A I N E  3  0 8 - 1 2 / 0 3 / 2 1

S E M A I N E  4  1 5 - 1 9 / 0 3 / 2 1

S E M A I N E  5  2 2 - 2 6 / 0 3 / 2 1

S E M A I N E  6  2 9 / 0 3 - 0 2 / 0 4 / 2 1

S E M A I N E  7  0 5 - 0 9 / 0 4 / 2 1

L'agenda des
activités



Avec Jacques
& Marion

Contes et
histoires

Jeu de tri des
déchets

Mimes

Mon ours
polaire

Mon
parapluie

Poèmes du
courage

Arbre à
compliments

1, 2, 3
on bouge !

Géant,
nain,

magicien

Mario
VS Luigi

La baguette
magique

Blind
test

Le jeu des
blagues

Épervier
chasse

Statue
musicale

Tennis
Fête des

grand-mères

Mes
premières

fables

Les
différentes
poubelles

Les symboles
de la France

Mes gouttes
d'eau

Les cocottes L'arlequin Ma planète

Poisson d'Avril
Mon lapin de

Pâques
Les différents
métiers d'arts

Fleurs de
pringtemps



Avec Lisa & Paulo

Les fleurs
en main

Les
masques
en folie

Guirlande
en fleurs

Fais moi
un dessin

Petit bac'

Joli
palmierMulti-sport

Le petit
bonhomme

1, 2, 3
on bouge

!

Jeux de
société

Jean dit...

Mon petit
ours

Le train
répétitif

Ta robe
fleurie

La grille
mystérieuse

Football

Devine
qui c'est ?

A la chasse
aux couleurs

Mimes

Le miroir

La balle
assise

Le chat et la
souris

Dodgeball Le
shampoing

Basefoot

Crée ton
poisson d'avril

Duel de
blaguesMon lapin de

Pâques
Les cocottes

Tennis

Multi-sport

Petit bac'

Mimes

Tournoi
de hand

Basketball

Jeux de
société

Épervier
chasse

Président

Poule
renard
vipère

Tour du
monde Pac-man

Jeu du
loup

Jeu du
drapeau

Tournoi
d'ultimate Lucky Luke



Le compte à
rebours

Mon joli
maquillage

 
1, 2, 3, soleil !

Mon trèfle
porte-bonheur

 
La baguette

magique

La boîte aux
souvenirs

Les Mercredis

Calinous

Futés

Intrépides

Matin

Matin

Matin

Après
Midi

Après
Midi

Après
Midi

Création d'un
arbre en
confetti

Fresque du
printemps

 
Cache-cache

Jeux de société
 

Atelier
peinture

Chasse aux
drapeaux

Jeux de société
 

Création de
porte clé

24/02 03/03 10/03

Cookies
multicolores

 
Uno

Thèque
 

La gamelle
Dodgeball

Les
déménageurs

Cookies
multicolores

Thèque

17/03

Création
mangeoire

pour oiseaux

Multi-sport

Ton
tableau en
bouchon

Le vase
recyclé

Coccinelle,
abeille et cie

 
Jeux de cours

d'école

Oreilles
d'Haman

La baguette
magique

 
Pourim

Fresque du
printemps

 
Loup touche-

touche

Masque
 

Jeux de cours
d'école



Ton porte clé
en Fimo

Les Mercredis

Calinous

Futés

Intrépides

Matin

Matin

Matin

Après
Midi

Après
Midi

Après
Midi

Mon clown
 

Jacques à
dit...

Création d'un
château fort

Les nordiques
contre les sudistes

Balade en forêt et
construction d'une

cabane

24/03 31/03 07/04

Petit bac'
 

Fabrication de
petits animaux

Ultimate Dodgeball

Le gâteau au
chocolat

Notre histoire
imaginaire en

image

La corde
serpent

Création d'un
flamand rose

La guerre des
indiens

Mon joli
maquillage

 
1, 2, 3, soleil !

Mon petit poussin
 

Le lapin dans son
terrier

Mon joli poisson
 

Poisson-
pêcheurs

Mon petit poussin
 

Le chat, les poules
et les poussins

Papillon volant
 

Grand-mère que
veux-tu ?



Tarifs à la journée
et par enfant

7.00€

10.60€

14.20€

17.80€

21.40€

25.00€

28.60€

32.20€

35.80€

39.40€

43.00€

46.60€

50.20€

Quotient familial de 0 à 400
Dons CAF déjà déduits: 6.50€

Quotient familial de 401 à 800
Dons CAF déjà déduits: 6.50€

Quotient familial de 801 à 1200

Quotient familial de 1201 à 1600

Quotient familial de 1601 à 2000

Quotient familial de 2001 à 2400

Quotient familial de 2401 à 2800

Quotient familial de 2801 à 3200

Quotient familial de 3201 à 3600

Quotient familial de 3601 à 4000

Quotient familial supérieur à 4000

Communauté de communes du
Genevois

Hors Communauté de communes
du Genevois

Pour les familles d'Archamps et Bossey les tarifs
s'appliquent en fonction de votre quotient familial.

Tarifs pour le centre
de loisirs




