Activités
estivales à
Collex-Bossy

DÉCOUVREZ
NOS NOUVELLES
SEMAINES DE CENTRE
AÉRÉ
A COLLEX-BOSSY du 4 au 15 juillet,
c’est parti pour vivre de nouvelles aventures.
Ludiques, sportives, spectaculaires !
S’amuser, apprendre de nouvelles choses, se faire plaisir !
Voici ce que nous proposons à vos enfants pendant les vacances
scolaires. Ces deux semaines d’activités auront lieu
à la salle communale de Collex-Bossy :
4 au 8 juillet 2022
Tchoukball
4 au 8 juillet 2022
L’art de la magie
11 au 15 juillet 2022
Clown, un rôle rigolo
11 au 15 juillet 2022
Le petit journaliste

Inscriptions prioritaires aux enfants de
Collex-Bossy jusqu’au 27 mars 2022,
via nos partenaires.
En fin de brochure vous trouverez également des
places réservées dans des camps organisés par
« Ma Jeunesse Suisse Romande » (MJSR).
L’association « Au p’tit train » accueille également les
enfants de 4 à 11 ans pendant les vacances scolaires.

TCHOUKBALL
du 4 au 8 juillet 2022
Tu as envie de te dépenser, alors viens jouer !
L’Association Tchouk Loisir organise des camps multisports avec
un accent particulier sur le tchoukball lors des vacances scolaires. Les
centres aérés sont organisés sur le canton de Genève et se déroulent sur
des journées entières.
Le programme est polysportif, avec des activités en salle de sport, à la
piscine et en plein air.
Ces camps sont ouverts à tous. C’est peut-être l’occasion pour votre enfant de
venir découvrir ce sport et de se faire plaisir en jouant !

Horaires : de 9h à 17h précises
(accueil dès 8h – départ possible dès 16h)
Repas : goûter et repas compris
Prix : CHF 300.- pour les enfants
domiciliés à Collex-Bossy
CHF 350.- hors Collex-Bossy
Âge : de 8 à 12 ans et de 12 à 15 ans |
10 à 30 places
Encadrement : moniteurs formés J+S ou
experts

Inscription en ligne : https://tchoukballgeneve.ch/
Jusqu’au 27 mars priorité aux enfants résidant légalement à Collex-Bossy.
Ensuite ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.

L’ART DE LA MAGIE
du 4 au 8 juillet 2022
Découvre comment envoûter les spectateurs et les bluffer !
Horaires : de 9h à 17h précises
(accueil dès 8h50)
Repas : pique-nique de midi à fournir par
les parents (goûter compris dans le prix)
Prix : CHF 330.- pour les enfants
domiciliés à Collex-Bossy
CHF 380.- hors Collex-Bossy
Âge : dès 8 ans révolus à 15 ans |
5 à 15 places
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés +
1 aide

Inscription en ligne :

www.fleurdecirque.com

Jusqu’au 27 mars priorité aux enfants résidant légalement à Collex-Bossy.
Ensuite ouvert à tous dans la mesure des places disponibles

Durant une semaine, les enfants aborderont différents aspects de l’art magique
(manipulations, trucages, subtilités psychologiques) ainsi que différentes
disciplines (magie de proximité, magie de scène, mentalisme).
Au fil de leur progression, ils découvriront comment maîtriser les méthodes,
mais surtout comment se les approprier pour développer progressivement
leur propre langage magique. Basé sur une pédagogie ludique, ce stage de
magie est construit autour de l’envie de rendre autonome les élèves dans leur
apprentissage d’effets d’illusionnisme.
Pour leur permettre de continuer leur initiation au-delà du stage, ils apprendront
des tours ne nécessitant que du matériel qu’ils pourront trouver chez eux et ainsi
montrer très rapidement à leurs proches leurs nouvelles compétences.
Ce stage est accessible aux débutants comme aux élèves plus avancé-e-s ayant
déjà une pratique personnelle.
La démonstration ouverte aux parents et famille, permettra aux enfants de
montrer ce qu’ils ont appris.

LE PETIT JOURNALISTE
du 11 au 15 juillet 2022
Exprime-toi et sois curieux
Horaires : de 9h à 17h précises
(accueil dès 8h50)
Repas : goûter et repas compris
Prix : CHF 350.- pour les enfants
domiciliés à Collex-Bossy
CHF 400.- hors Collex-Bossy
Âges : de 6 à 14 ans | 4 à 7 places
Encadrement : 2 moniteurs spécialisés

Inscription en ligne :

www.lepetitjournaliste.ch

Jusqu’au 27 mars priorité aux enfants résidant légalement à Collex-Bossy.
Ensuite ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.

Pourquoi ?
Pour donner l’envie aux enfants de s’exprimer et d’être curieux comme de vrais
journalistes à travers des interviews et des reportages filmés réalisés par euxmêmes !
Par le biais de divers ateliers, comme le théâtre (improvisation et mise en scène),
la communication (comment s’adresser au public), la photo/vidéo (comment
utiliser une caméra, un appareil photo, un micro, un ordinateur, jouer avec la
lumière et faire du montage vidéo), les enfants pourront élaborer un projet
comme des professionnels. Pour terminer, une sensibilisation sur l’utilisation des
réseaux sociaux sera proposée.
Comment ?
Grâce à un travail de recherche effectué au préalable, les enfants
munis d’une caméra et d’un micro partiront à la rencontre
des gens pour les interviewer. Cela donnera à chacun
l’occasion de trouver sa place dans le groupe et
d’apprendre en s’amusant.

CLOWN,
UN RÔLE RIGOLO
du 11 au 15 juillet 2022
Le clown, le théâtre, la scène où tu peux
devenir qui tu veux !
Les enfants découvrent le personnage de clown à travers des
jeux ludiques, ils découvrent aussi les émotions, comment créer
des histoires, apprendre à se transformer et « devenir ton propre
héros ! »
Laisse ton imaginaire te guider et la magie du spectacle opérer…..

Horaires :de 9h à 17h précises
(accueil dès 8h50)
Repas : pique-nique de midi à fournir
par les parents (goûter compris dans
le prix)
Prix : CHF 280.- pour les enfants
domiciliés à Collex-Bossy
CHF 330.- hors Collex-Bossy
Âges : dès 6 ans révolus à 14 ans |
5 à 15 places
Encadrement : 1 moniteur spécialisé +
1 aide

Inscription en ligne :

www.fleurdecirque.com

Jusqu’au 27 mars priorité aux enfants résidant légalement à Collex-Bossy.
Ensuite ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.

... et plus encore
Votre enfant a envie de vivre de nouvelles aventures, de découvrir de
nouveaux horizons, de s’amuser ?
En plus des semaines de centre aéré proposées à Collex-Bossy, la Commune
a réservé quelques places pour des camps organisés par Ma Jeunesse Suisse
Romande (MJSR). Ces places sont destinées exclusivement aux enfants résidant
à Collex-Bossy.
Attention, quelques places par camp sont réservées pour les enfants de CollexBossy jusqu’au 27 mars 2022. Dépêchez-vous de vous inscrire sur :
www.mjsr.ch
Sur le formulaire d’inscription, merci d’écrire le code « Collex-Bossy été 2022 »
dans les remarques.
Des camps sont proposés pour tous les âges et durant les sept semaines de
vacances.
La Pat’Patrouille (de 4 à 6 ans)
Charlie et la Chocolaterie III (de 6 à 8 ans)
Madagascar II (de 8 à 10 ans)
Kholo-Lanta Juniors II (de 8 à 10 ans)
Harry Potter V (de 9 à 11 ans)
Jumanji II (de 10 à 12 ans)
Jungle Cruise I (de 10 à 12 ans)
Aquaman IV (de 11 à 13 ans )
La casa de papel I (de 12 à 14 ans)
Whitewater Summer I (de 13 à 15 ans)
Whitewater Summer IV (de 14 à 16 ans)

Au P’tit Train est une association à but non lucratif, basée à
Bellevue, qui accueille vos bouts-de-choux entre 4 et 11 ans.
Le P’tit Train a un cadre souple avec des règles claires qui permettent à l’enfant
de choisir ce qu’il souhaite faire tout en respectant le programme de la journée
car, ne l’oublions pas, ce sont aussi les vacances des enfants !
Quelques exemples d’activités :
Sorties en bateau (sauvetage Bellevue-Genthod)
Chasses au trésor
Rallye dans les bois de Versoix
Excursions en car (Signal de Bougy, Bois-de-la-Bâtie,
luge à St-Cergue, Baby Plage, etc.)
Et bien d’autres activités diverses et variées pour le bien-être de l’enfant, son
épanouissement par le jeu et l’interaction, ainsi que le respect d’autrui et le vivre
ensemble, sont proposées.
www.au-ptit-train.com

Activités
estivales à
Collex-Bossy

VIVE L’ÉTÉ,
VIVE L’AVENTURE,
VIVE LES NOUVELLES
EXPERIENCES !
Une situation financière délicate ne doit pas empêcher votre enfant de
participer à un camp, n’hésitez donc pas à contacter la Mairie.
MAIRIE DE COLLEX-BOSSY
199, rte de Collex
1239 Collex-Bossy
022 959 77 00
info@collex-bossy.ch

Un grand merci à nos partenaires pour leur collaboration :
Tchouk Loisir
Fleur de Cirque
Le petit journaliste
Ma Jeunesse Suisse Romande
Au P’tit Train
Glaj-GE

