
cologny.ch Les Autorités communales
se réjouissent de

votre participation et vous
souhaitent un bel été sportif !

Fé
vr

ie
r 2

01
8

Toutes les informations relatives au bon déroulement des activités sportives d’été, 
les directives particulières, les formulaires d’inscription et les conditions générales seront disponibles dès
9 avril 2018, sur le site internet de la commune de Cologny : www.cologny.ch  (Utile & Pratique – Jeunesse)

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent s’adresser à la réception de la Mairie,
durant les heures d’ouverture de l’administration.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. La priorité est donnée aux enfants qui 
participent pour la première fois.
Au moment de l’inscription, le participant s’engage à suivre la totalité de l’activité. Tout paiement au prorata de la 
participation est exclu.

Une facture confirmera l’inscription dans la semainedu 18 juin 2018.
En cas de désistement ou d’absence durant l’activité, aucun remboursement, même partiel, ne sera effectué.
Les stages dont le minimum de participants n’a pas été atteint seront annulés et les paiements enregistrés remboursés.

Les participants doivent obligatoirement être assurés (maladie, accident et responsabilité civile).
La commune de Cologny ainsi que les sociétés organisatrices déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

vendredi 8 juin 2018
Dernier délai pour la réception des inscriptions à la Mairie 

Mairie de Cologny
Activités sportives
Route de La-Capite 24
1223 Cologny

activités sportives été  20

La commune subventionne les stages d’été d’été listés ci-dessous à hauteur
de 50% pour les jeunes colognotes. Pour les familles nombreuses, la commune rembourse 75% du tarif

si deux enfants au moins d’une même famille (frère et sœur) participent à une ou plusieurs activités.

18

18

fr.-
Coût du stage plein tarif

 750.-

Apnée et randonée aquatique
Mora Mora - Centre de plongée sous-marine - Genève Plage

Stages       du 2 juillet au 24 août  de 8h00 à 17h00, chaque
semaine du lundi au vendredi

Programme, informations et inscriptions :
www.plongee-geneve-plage.ch / www.moramora.ch ou  077 268 46 48 ou apnee@moramora.ch
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

1

8 à 18 ans

Repas de midi et goûter compris

fr.-  550.-

Goûter compris

fr.-  300.-

Poney – Poney-Tennis 
Ponney club de Presinge

Stages       du 2 juillet au 24 août  
Poney-tennis 
Poney
Poney

de 9h00 à 17h00 

de 9h00 à 12h00 

de 14h00 à 17h00 
Programme, informations et inscriptions :
www.poney-club-presinge.ch ou au 022 759 19 37 ou poneyclubpresinge@bluewin.ch
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.
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5 à 7 ans

5 à 7 ans

3 à 4 ans

3 à 7ans
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badminton
Centre Sportif de Cologny (CSC)

1stage      du lundi 23 au vendredi 27 juillet de 8h30 à 12h15

2stage      du lundi 30 juillet au vendredi 3 août   de 8h30 à 12h15

fr.-
Coût du stage plein tarif,
collation comprise 

 340.-

7 à 18 ans

 340.-

golf 
Centre d’entraînement du Léman - Veigy-Foncenex (France) 

fr.-
Coût du stage plein tarif,
(collation à prévoir)

1stage      du lundi 6 au vendredi 10 août de 8h45 à 12h15

7 à 17 ans

Programme, informations et inscriptions : www.ugshc.ch ou 079 244 74 44 
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

Football, athlétisme, mini tennis, mini rugby, canoë, poney game, hockey sur gazon, plongée, écologie,
paddle et plus encore.multisports

Centre Sportif de UGS - Stade de Frontenex - Stade Richemont 

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet   de 9h00 à 16h45

2stage      du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 9h00 à 16h45

3stage      du lundi 20 au vendredi 24 août de 9h00 à 16h45

fr.- 550.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi et goûter
compris

7 à 12 ans

sports de raquettes (initiation au tennis, tennis de table, squash ...)
Centre Sportif de Cologny (CSC)

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet    de 8h30 à 12h15

2stage      du lundi 20 au vendredi 24 août de 8h30 à 12h15

fr.- 450.-
Coût du stage plein tarif,
collation comprise 

7 à 18 ans

fr.- 400.-
Coût du stage plein tarif

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet 
2stage      du lundi 16 au vendredi 20 juillet  
3stage      du lundi 30 juillet au vendredi 3 août

wakeboard / wakesurf
WAKE-UP - Ecole de wakeboard (rive gauche)

4stage      du lundi 13 au vendredi 17 août  

de 9h00 à 12h00 
ou de 14h00 à 17h00

8 à 18 ans

netball
Ecole de Meinier – Parc des Eaux-Vives – Genève-Plage

1stage      du lundi 2 au jeudi 5 juillet de 9h30 à 16h00

2stage      du lundi 9 au jeudi 12 juillet  de 9h30 à 16h00

fr.- 350.-
Coût du stage plein tarif,
collation comprise 

7 à 18 ans

paddle
TROPICAL CORNER  - Ecole de Windsurf et SUP

1stage      du lundi 2 au 6 juillet de 10h00 à 12h00 

2stage      du lundi 16 au vendredi 20 juillet de 10h00 à 12h00 

3stage      du lundi 6 au vendredi 10 août de 10h00 à 12h00 

4stage      du lundi 20 au vendredi 24 août  de 10h00 à 12h00 

fr.- 170.-
Coût du stage plein tarif

voile
Société Nautique de Genève (SNG)

Yacht Club de Genève (YCG)
Cours d’été du 25 juin au 31 août (catégories Mini mousses 6-7 ans, juniors 8-18 ans « O, TR, T14, T16 »), 
semaine complète, demi-journée ou fin d’après-midi (sauf camp itinérant du 23 au 27 juillet)

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet de 9h30 à 16h30

2stage      du lundi 23 au vendredi 27 juillet de 9h30 à 16h30

3stage      du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h30 à 16h30

fr.- 580.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi compris

Programme, informations et inscriptions : www.ycg.ch ou 022 735 44 38
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

8 à 18 ans

6 à 18 ans

Programme, informations et inscriptions :
www.plongee-geneve-plage.ch ou /et www.moramora.ch ou 077 268 46 48
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

plongée
Mora Mora - Centre de plongée sous-marine - Genève Plage

stages du 2 juillet au 24 août fr.- 750.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi non compris 

fr.- 650.-

8 à 18 ans

8 à 9 ans

10 à 18 ans
de 8h00 à 17h00,
chaque semaine
du lundi au vendredi

multi-activités GirlISSIMA (réservé aux filles)
Centre sportif des Evaux - Onex

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet   de 9h00 à 17h00

de 9h00 à 17h00

de 9h00 à 17h00

de 9h00 à 17h00

2stage      du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
de 9h00 à 17h003stage      du lundi 16 au vendredi 20 juillet

Centre Sportif de Rouelbeau - Meinier

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet de 9h00 à 17h00

de 9h00 à 17h002stage      du lundi 20 au vendredi 24 août  

4stage      du lundi 13 au vendredi 17 août
5stage      du lundi 20 au vendredi 24 août

Programme, informations et inscriptions : www.girlissima.ch ou 079 390 02 38
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

6 à 12 ans

fr.-   295.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi et goûter compris 

fr.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi et goûter compris 

 600.-

équitation 
Manège de la Pallanterie - Vésenaz

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet   de 9h00 à 17h00

2stage      du lundi 30 juillet au vendredi 3 août   de 9h00 à 17h00

7 à 16 ans

 450.-fr.-
Coût du stage plein tarif,
collation comprise 

escalade
Centre Sportif de Cologny (CSC)

1stage      du lundi 20 au vendredi 24 août de 8h30 à 12h00 
ou de 13h30 à 17h00

6 à 14 ans

fr.-  295.-
Coût du stage plein tarif,
repas de midi et goûter compris 

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet    de 9h00 à 17h00

2stage      du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 9h00 à 17h00

3stage      du lundi 13 au vendredi 17 août de 9h00 à 17h00

4stage      du lundi 20 au vendredi 24 août de 9h00 à 17h00

footballissima (filles et garçons)
Centre Sportif des Evaux - Onex

Centre Sportif de Rouelbeau - Meinier

Programme, informations et inscriptions : www.footballissima.ch ou 078 614 85 68
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.

stages du 2 juillet au 24 août, chaque semaine du lundi au vendredi 

6 à 12 ans

10 à 18 ans

fr.-
Coût du stage plein tarif

 150.-

aviron
Société Nautique de Genève (SNG)

1stage      du lundi 2 au vendredi 6 juillet de 10h00 à 11h30
2stage      du lundi 13 au vendredi 17 août de 10h00 à 11h30

12 à 15 ans

Programme, informations et inscriptions : www.ycg.ch ou � 022 735 44 38
Remboursement de la participation communale sur présentation du justificatif de paiement à l’accueil de la Mairie.


