
Les infrastructures pour les enfants

POINT D'INFORMATION

Inscriptions parascolaires 2022-2023 via le GIAP
Les inscriptions auront lieu du 4 avril au 18 mai 2022

Aucune inscription n�aura lieu dans les écoles à la rentrée scolaire

• 

Tu as 18 ans ou plus et tu souhaites remplir toi-même ta déclaration d'impôts?
Le canton de Genève sait à quel point les démarches administratives fiscales peuvent sembler
compliquées et a créé un nouvelle page internet dédiée à accompagner et former les 18-25 ans.

• 

Toutes les infos sur:  >>> ge.ch/teaser/mes-impots-je-gere <<<• 

Tu sais déjà ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Tous les mercredis, seul·e, avec tes
ami·e·s ou tes parents, découvrent un domaine différent et sa palette de métiers!  >>> VIDEO
Nos intervenant·e·s seront là pour présenter leur quotidien, t'expliquer leur parcours et répondre à
tes questions. Retrouve également le programme complet dans nos événements Facebook ainsi
que sur notre site citedesmetiers.ch rubrique Agenda!
#formation #apprentissage #carrière #emploi

• 

Le programme de la rentrée du Point d'interro est arrivé
>>> Cliquer ici <<<

• 

Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse GLAJ-GE >>> plein d'idées et d'activités <<<• 

Pour les communes de la région arve-Lac,
des travailleurs sociaux hors murs sont à disposition des jeunes de 12 à 25 ans.
Informations >>> Cliquer ici <<<

• 

Ta voix à la radio?
La web radio "Tadio Tonic" et les TSHM te proposent 2h d'antenne par semaine, chaque samedi!
Prend contact avec l'équipe TSHM Arve-Lac si tu es intéressé.e

• 

*******

Découvrez également les jeux/parcs, les activités sportives
et une séléction de l'annuaires des sociétés communales, ci-dessous

*******
Le service des affaires sociales reste bien entendu à votre disposition pour toute question éventuelle au 022 722 10 21
ou à l'adresse social@collonge-bellerive.ch -
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leurs dernières informations sont disponibles ici: www.collonge-bellerive.ch/social

Ecole Téléphone de contact
Collège de Bois-Caran 022 388 16 50

Crèche " l'île aux mômes - Vésenaz I " 022 722 05 30

Crèche " l'île aux mômes - Vésenaz II " 022 722 18 20

Ecole Montessori Rive Gauche 3-12 ans 078 806 22 42

Etablissement Collonge, cycle moyen 022 752 18 78

Etablissement Collonge, cycle élémentaire 022 752 39 16

Etablissement Vésenaz (La Californie) 022 752 22 00

Les Bacounis-Boucaniers, jardins d'enfants et garderies 022 752 44 90

Patrouilleurs scolaires
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