
Activités
d'été

La Commune organise des activités sportives* et culturelles*
pour les enfants dès 4 ans durant tout l'été en collaboration

avec plusieurs sociétés et associations.

*La Commune participe à hauteur de 50% pour un enfant et 75% pour deux enfants ou
plus de la même famille (fratrie).



Stage 1 du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 8h30 à 12h15

Stage 2 du lundi 25 au vendredi 29 juillet  de 8h30 à 12h15

CHF 340.- collation comprise
Programme, informations et inscriptions :
accueil@cs-cologny.ch 
022 349 81 19

Badminton
Centre Sportif de Cologny (CSC)

de 7 à 18 ans
Stage 1 du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet  de 10h00 à 11h30

Stage 2 du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h00 à 11h30

CHF 150.- 
Programme, informations et inscriptions :
Nicolas Coassin :  ncoassin@nautique.ch
022 707 05 00

Aviron
Société Nautique de Genève (SNG)

de 12 à 15 ans

Stage 1 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 9h00 à 17h00

Stage du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 9h00 à 17h00

CHF 700.- repas de midi et goûter compris 
Programme, informations et inscriptions :
www.lapallanterie.ch ou info@lapallanterie.ch  
022 752 38 44

Equitation
Manège de la Pallanterie - Vésenaz

de 7 à 16 ans

Stage 1 du lundi 15 au vendredi 19 août de 8h30 à 12h00 ou de 13h30 à 17h00

CHF 450.- collation comprise
Programme, informations et inscriptions :
accueil@cs-cologny.ch 
022 349 81 19

Escalade
Centre Sportif de Cologny (CSC)

de 6 à 14 ans

Stage 1 du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h00 à 17h00

Stage 2 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 9h00 à 17h00

Stage 3 du mardi 2 au vendredi 5 août de 9h00 à 17h00

Stage 4 du lundi 8 au vendredi 12 août de 9h00 à 17h00

Stage 5 du lundi 15 au vendredi 19 août de 9h00 à 17h00

CHF 295.- repas de midi et goûter compris
Programme, informations et inscriptions :
www.footballissima.ch 

Footballissima (mixte)
Centre Sportif des Evaux - Onex

de 6 à 12 ans

Girlissima multi-activités
Réservé aux filles - Centre Sportif des Evaux - Onex

Stage 1 du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h00 à 17h00

Stage 2 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 9h00 à 17h00

Stage 3 du mardi 2 au vendredi 5 août de 9h00 à 17h00

Stage 4 du lundi 8 au vendredi 12 août de 9h00 à 17h00

Stage 5 du lundi 15 au vendredi 19 août de 9h00 à 17h00

CHF 295.- repas de midi et goûter compris
Programme, informations et inscriptions :
www.girlissima.ch 

de 6 à 12 ans

CHF 340.- collation à prévoir

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

Stage 1 du mardi 2 au vendredi 5 août de 8h45 à 12h15

Programme, informations et inscriptions :
Thierry Blanc : infoceg@orange.fr
0033 4 50 94 99 52

de 7 à 17 ans

Stage 1 (matin) du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 8h50 à 12h00

Stage 1 (après-midi ) du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 13h20 à 16h30

Stage 2 (matin) du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 8h50 à 12h00

Stage 2 (après-midi ) du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 13h20 à 16h30

CHF 430.- repas de midi et goûter compris
Programme, informations et inscriptions :
www.cirquenchene.ch ou stages_cirque@cirquenchene.ch

Cirque 
Salle de gymnastique - Ecole de Chêne-Bougeries - route de Chêne 149, 1224 Chêne-Bougeries
ou Chapiteau – chemin de la Gradelle, 1224 Chêne-Bougeries

de 4 à 7 ans

CHF 190.-

Stage 1 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 8h50 à 17h00

Stage 2 du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 8h50 à 17h00

dès 8 ans

Sport
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Stages du 4 juillet au 19 août

Poney-activités de 9h00 à 17h00 pour les 5 à 7 ans

Poney de 14h00 à 17h00 pour les 5 à 7 ans

Poney de 9h00 à 12h00 pour les 3 à 4 ans

Poney - Poney-tennis
Poney club de Presinge

de 3 à 7 ans

Poney-activités: CHF 550.- repas de midi et goûter compris 

Programme, informations et inscriptions :
www.poney-club-presinge.ch ou poneyclubpresinge@bluewin.ch
022 759 19 37 

Poney demi-journée : CHF 300.- goûter compris 

Stage 1 du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 8h30 à 12h15

Stage 2 du lundi 15 au vendredi 19 août de 8h30 à 12h15

CHF 450.- collation comprise

Sports de raquettes
Centre Sportif de Cologny (CSC)
Initiation au tennis, tennis de table, squash …

de 7 à 18 ans

Programme, informations et inscriptions :
accueil@cs-cologny.ch 
022 349 81 19

Paddle
TROPICAL CORNER - Ecole de Windsurf et SUP 

Stage 1 du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 10h00 à 12h00 

Stage 2 du lundi 8 au vendredi 12 août de 10h00 à 12h00 

Stage 3 du lundi 15 au vendredi 19 août de 10h00 à 12h00 

CHF 170.- 
Programme, informations et inscriptions :
Clément Merland de Chaillé : info@trop.ch
022 786 16 79 

de 10 à 18 ans

Netball
Ecole du Manoir  - Route Martin-Bodmer 16 - 1223 Cologny

Stage 1 du mardi 5 juillet au vendredi 8 juillet de 9h30 à 16h00

Stage 2 du lundi 11 au jeudi 14 juillet de 9h30 à 16h00

CHF 350.- collation comprise
Programme, informations et inscriptions :
Siobhain Coburn : thenetballpass@bluewin.ch
079 843 99 15

de 7 à 18 ans

Stages durant tout l'été du 27 juin au 19 août 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30

Optimist (de 8 à 11 ans)  : CHF 695.- repas de midi et goûter compris

Programme, informations et inscriptions :
www.eshop-nautique.ch

Voile (SNG)
Société Nautique de Genève (SNG)

de 6 à 17 ans

Catamaran (de 12 à 17 ans) : CHF 820.- repas de midi et goûter compris

Moussaillon (de 6 à 8 ans) : CHF 595.- repas de midi et goûter compris

Parkour
CKC (Cologny Karaté Club) – En extérieur, RDV devant l’entrée de la salle omnisports- route Martin-Bodmer 16

Stage 1 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 10h00 à 16h00 

CHF 450.- collation comprise
Programme, informations et inscriptions :
Jan Grossetête : 078 813 64 48

de 10 à 18 ans

Multisports
UGS - Stade de Frontenex – Stade de Richemont
Hockey sur gazon, athlétisme, mini tennis, tennis de table, canoë, poney game, initiation à la
plongée sous-marine, écologie, paddle, escrime, football et plus encore

Stage 1 mixte du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h00 à 16h30
Stage 2 réservé aux filles du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h00 à 16h30 
Stage 3 mixte du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 9h00 à 16h30
Stage 4 mixte  du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h00 à 16h30
Stage 5 mixte du lundi 15 au vendredi 19 août de 9h00 à 16h30
Stage 6 réservé aux filles du lundi 15 au vendredi 19 août de 9h00 à 16h30

CHF 590.- repas de midi et goûter compris
Programme, informations et inscriptions : 
www.ugshc.ch ou 079 244 74 44

de 5 à 14 ans

Voile (YCG)
Yacht Club de Genève (YCG)                                                                                                                                      

Stages du 27 juin au 19 août 

Catégories : juniors 8-18 ans, dériveurs et catamarans 

Chaque semaine du lundi au vendredi (sauf camp itinérant du 26 au 30 juillet) 

Programme, informations et inscriptions : 
www.ycg.ch 
022 735 44 42 

de 6 à 18 ans

Wakeboard/Wakesurf
WAKE-UP - Ecole de wakeboard (au ponton du quai Gustave-Ador 44)

Stage 1 du lundi 4 au vendredi 8 juillet de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Stage 2 du lundi 11 au vendredi 15 juillet de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 

Stage 3 du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Stage 4 du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Stage 5 du lundi 8 au vendredi 12 août de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Stage 6 du lundi 18 au vendredi 19 août de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Stage 7 à plein temps du lundi 2 au vendredi 7 août de 9h30 à 15h30 (dès 12 ans)

Demi-journée : CHF 400.-  Plein temps : CHF 700.- pique-nique à prévoir
Programme, informations et inscriptions :
Karin Buchet : www.wake-up.ch
Autres informations urgentes :  079 202 41 61

de 8 à 18 ans

Sport
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Atelier Célyvart
Ateliers créatifs - du 4 au 8 juillet de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h15
Chemin Faguillon 4

Land art : réalisation en milieu naturel d’œuvres artistiques
Création de bijoux et déco en aluminium
Custom toys : customisation de figurines
Graff : initiation au monde du graffiti

Demi-journées (matin ou après-midi) : 1 activité à choix
Land art (dès 7 ans) : CHF 225.-
Création de bijoux et déco en aluminium (dès 7 ans) : CHF 260.-
Custom toys (dès 7 ans) : CHF 285.- 
Graff (dès 9 ans) : CHF 285.-

Journées complètes : 6 formules à choix
Land art et créations bijoux (dès 7 ans) : CHF 495.-
Custom toys et land art (dès 7 ans) : CHF: 520.- 
Custom toys et créations bijoux (dès 7 ans) : CHF 545.- 
Graff et land art (dès 9 ans) : CHF: 520.-
Graff et custom toys (dès 9 ans) : CHF 570.- 
Graff et créations bijoux (dès 9 ans) : CHF 545.-

Goûter compris dans le prix du stage, pique-nique à prévoir

Informations et inscriptions :
Céline Reymond : 078 973 72 94
celine@celyvart.com

Culture
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Théâtre Le Crève-Coeur
Ateliers théâtre 
Salle communale de Cologny - chemin de la Mairie 17

Stage 1 du 4 au 8 juillet de 13h30 à 17h30 
Pour les enfants de 10 à 13 ans - représentation le vendredi à 17h30

Informations et inscriptions :
www.lecrevecoeur.ch
lesateliers@lecrevecoeur.ch
022 550 18 45

Stage 2 du 15 au 19 août de 13h30 à 17h30
Pour les enfants de 7 à 10 ans - représentation le vendredi à 17h30

CHF 330.- goûter compris

Association Mise en Voix
Ateliers de chants - opéra
Salle communale de Cologny - chemin de la Mairie 17

Stage du 8 au 12 août
de 8h à 12h (enfants et adolescents de 7 à 18 ans)
de 13h30 à 17h30 (adultes et seniors)
Concert le dimanche 14 août à 17h à la Salle communale

Informations et inscriptions :
www.mise-en-voix.ch
pedagogie@mise-en-voix.ch

CHF 270.- (enfants et adolescents)
CHF 300.- (adultes et seniors) 
CHF 250.- (enfants/adolescents/adultes/seniors issus de la même famille)

Culture



Cologny de vacances de Pré-Picot
Thème : les jeux olympiques 

Date
Heure
Lieu
Age 

 

du 4 au 8 juillet 2022
de 9h à 18h (accueil dès 8h30)
Ecole Pré-Picot
De 6 à 12 ans

Inscription obligatoire :
Mercredi 4 mai 2022 de 17h à 20h
Vendredi 6 mai 2022 de 18h à 21h

Salle communale de Cologny
Chemin de la Mairie 17

Pique-nique à prévoir, goûter offert
40 enfants maximum

Gratuit



Les informations générales, les directives particulières et les
conditions générales seront disponibles dès le 11 avril 2022, 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 prestataires prendront les
inscriptions par ordre d'arrivée.

 
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.
 

Le remboursement de la participation communale se fera par
virement bancaire/postal, après le stage et sur envoi d’un

dossier complet accompagné du formulaire de demande de
remboursement disponible sur le site Internet communal.

 
Par courriel uniquement : activites@cologny.ch

 

Informations relatives aux activités
sportives et culturelles



Commune de Cologny
Route de La-Capite 24
1223 Cologny
022 737 49 49
info@cologny.ch  |  cologny.ch

Nous vous
souhaitons un bel

été sportif et
culturel !


