
Mairie de Cologny
Route de La-Capite 24
1223 Cologny
022 737 49 49 

La Commune subventionne les stages d’été  
listés ci-après 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 (fratrie)  participent à une ou  
plusieurs activités

Activités sportives d'été 2021

Commune de Cologny



mULTISPORTS - UGS STADE DE FRONTENEX & RICHEMONT

Plateau de Frontenex 8, 1223 Cologny & Route de Frontenex 70, 1208 Genève

mixte : du lundi 5 au vendredi 9 juillet

pour les filles : du lundi 5 au vendredi 9 juillet

mixte : du lundi 12 au vendredi 16 juillet

| de 9h à 16h30

| de 9h à 16h30

| de 9h à 16h30

CHF 590.- repas de midi et goûter compris

Informations & inscriptions: www.ugshc.ch | 079 244 74 44

mixte : du lundi 16 au vendredi 20 août

pour les filles : du lundi 16 au vendredi 20 août

| de 9h à 16h30

| de 9h à 16h30

Hockey sur gazon, athlétisme, accrobranche, tennis de table,
canoë, poney game, initiation à la plongée sous-marine, écologie,
paddle, escrime, football et + encore !

7 à 14 ans

Footbalissima - centre sportif des evaux 

Chemin François-Chavaz 110, 1213 Onex

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

| de 9h à 17h 

| de 9h à 17h 

| de 9h à 17h 

CHF 295.- repas de midi et goûter compris

Informations & inscriptions : www.footballissima.ch

du lundi 16 au vendredi 20 août

du lundi 23 au vendredi 27 août

| de 9h à 17h 

| de 9h à 17h 

6 à 12 ans

multi-activités girlissima - centre sportif des evaux 

Chemin François-Chavaz 110, 1213 Onex

| de 9h à 17h

| de 9h à 17h

| de 9h à 17h

| de 9h à 17h

| de 9h à 17h

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

CHF 295.- repas de midi et goûter compris

Informations & inscriptions: www.girlissima.ch

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

du lundi 16 au vendredi 20 août

6 à 12 ans

Aviron - Société nautique de genève
Quai de Cologny 1, 1223 Cologny

du lundi 28 juin  au vendredi 2 juillet

du lundi 9 au vendredi 13 août

| de 10h à 11h30

| de 10h à 11h30

CHF 180.-

Informations & inscriptions: Christian Gheoghiu 
079 690 12 37 | cgheorghiu@nautique.ch

12 à 15 ans

eQUITATION - mANèGE DE LA PALLANTERIE
Route de La-Capite 233, 1222 Vésenaz

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

| de 9h à 17h

| de 9h à 17h

CHF 700.- repas de midi et goûter compris

Informations & inscriptions: www.lapallanterie.ch 
 022 752 38 44

7 à 16 ans

du lundi 23 au vendredi 27 août



Sports de raquettes - centre sportif de cologny

Chemin de la Tulette 8, 1223 Cologny

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 23 au 27 août

| de 8h30 à 12h15

| de 8h30 à 12h15

CHF 450.- collation comprise

Informations & inscriptions: 022 349 81 19
 accueil@cs-cologny.ch

7 à 18 ans

Poney / poney-activités - poney club de presinge

Route de Presinge 137, 1243 Presinge

Toutes les semaines, du 5 juillet au 27 août 

Poney-activités 5 à 7 ans

Poney 3 à 4 ans

| de 9h à 17h

| de 9h à 12h

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

Informations & inscriptions: 022 759 19 37 | www.poney-club-presinge.ch

Poney 5 à 7 ans | de 14h à 17h

Poney 1/2 journée CHF 300.- goûter compris

3 à 7 ans

| de 9h30 à 16h

| de 9h30 à 16h

Netball

Ecole du Manoir, route Martin-Bodmer 16, 1223 Cologny

du mardi 6 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au jeudi 15 juillet

CHF 350.- collation comprise

Informations & inscriptions: 
thenetballpass@bluewin.ch | 079 843 99 15

7 à 18 ans

Badminton - Centre sportif de cologny

Chemin de la Tulette 8, 1223 Cologny

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

| de 8h30 à 12h15

| de 8h30 à 12h15

Informations & inscriptions: 022 349 81 19 
accueil@cs-cologny.ch

CHF 340.- 

7 à 18 ans

Golf - centre d'entraînement du léman

Route des Plantets 25, 74140 Veigy-Foncenex (France)

du lundi 2 au vendredi 6 août

CHF 340.- collation à prévoir

Informations & inscriptions: infoceg@orange.fr 
0033 450 94 99 52

7 à 17 ans

| de 8h45 à 12h45

Ecole de cirque - cirquenchêne
Ecole de Chêne-Bougeries - route de Chêne 149, 1224 Chêne-Bougeries ou

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

| de 9h à 17h (vendredi de 10h à 19h)

| de 9h à 17h (vendredi de 10h à 19h)

| de 9h à 17h (vendredi de 10h à 19h)

CHF 430.- repas de midi et goûter compris

Informations & inscriptions: www.cirquenchene.ch

Chapiteau - chemin de la Gradelle, 1224 Chêne-Bougeries

Dès 8 ans

Escalade - Centre sportif de cologny

Chemin de la Tulette 8, 1223 Cologny

du lundi 16 au vendredi 20 août

Informations & inscriptions: 022 349 81 19 
 accueil@cs-cologny.ch

CHF 450.- collation comprise

6 à 14 ans

| de 8h45 à 12h15 

Parkour - Cologny karaté club
En extérieur, RDV devant l’entrée 
de la salle omnisports route Martin-Bodmer 16

du lundi 12 au vendredi 16 juillet | de 10h à 16h 

CHF 430.- collation comprise

Informations & inscriptions: Jan Grossetête 
078 813 64 48

8 à 15 ans

| de 13h30-17h 
ou



Les informations générales, les directives particulières et les conditions générales seront disponibles dès le
12 avril 2021, 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
 

courriel : activites@cologny.ch
ou remise d’un dossier complet auprès de la réception de la Mairie.

Les inscriptions se font directement auprès des prestataires

du lundi 9 au vendredi 13 août

du lundi 16 au vendredi 20 août

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

Demi-journée CHF 400.- 

Informations & inscriptions: www.wake-up.ch | Karin Buchet 079 202 41 61

Journée complète CHF 700.-, pique-nique à prévoir

Wakeboard / Wakesurf 

Ponton du Quai Gustave-Ador 44, 1207 Genève

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

du lundi 19 au vendredi 23 juillet

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

7 à 18 ans

Toutes les semaines, du 28 juin au 27 août 
(sauf camp itinérant du 26 au 30 juillet)
Catégories : juniors 6-18 ans, dériveurs et catamarans 

Voile - yacht club de genève

Informations & inscriptions: www.ycg.ch ou 022 735 44 42

6 à 18 ans

Voile - société nautique de genève

Quai de Cologny 1,  1223 Cologny

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 juillet

du lundi 16 au vendredi 20 août

| de 9h30 à 16h30

| de 9h30 à 16h30

| de 9h30 à 16h30

CHF 595.- optimist repas de midi compris

Informations & inscriptions: Sébastien Allart
022 707 05 00 | sallart@nautique.ch

CHF 700.- catamaran repas de midi compris

8 à 18 ans

| de 10h à 12h

| de 10h à 12h

| de 10h à 12h

Paddle - tropical corner
Port-Noir, 1223 Cologny

du lundi 5 au vendredi 9 juillet

du lundi 2 au vendredi 6 août

du lundi 16 au vendredi 20 août

CHF 170.- 

Informations & inscriptions: 022 786 16 79 | info@trop.ch

10 à 18 ans

Multi-glisse, windsurf & sup - TROPICAL CORNER

du lundi 23 au vendredi 27 août | de 9h à 17h

CHF 670.- repas de midi compris

Informations & inscriptions: 022 786 16 79 | info@trop.ch

possibilité de déposer les enfants 30 minutes avant 
et de venir les chercher 30 minutes après

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

| de 8h45 à 11h45 ou de 14h à 17h

10 à 18 ans


