
 

 

 

 Service social, santé et enfance (SSSE)  

 enfance@onex.ch  

 022 879 89 11 
 Rue des Evaux 13 - 1213 Onex 

 Renseignements au guichet du SSSE :         

 tous les jours de 9h à 12h 
 ainsi que les lundis, mercredis 
 et vendredis de 14h à 17h. 

 

 

 Renseignements supplémentaires à l'adresse suivante :  

 https://colonie-saint-gervais.ch    

 

 

Colonie de vacances de Saint-Gervais 
Activités créatrices, sportives et ludiques. 

Nouveau! En partenariat avec  
la Ville d'Onex 

 
 

 Les inscriptions 2017 sont ouvertes !
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La Ville d'Onex, soucieuse d'offrir la possibilité d'un séjour de vacances 
aux onésiens et onésiennes propose, en partenariat avec la colonie de 
vacances de Saint-Gervais, des  séjours de deux semaines, ou plus, du  
8 juillet au 11 août 2017 pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

 
La colonie laïque de Saint-Gervais est située dans le cadre 
magnifique de La Rippe (VD), au pied des forêts du Jura, 
à seulement 20 minutes de Genève. Pour des raisons 
pédagogiques, les séjours de moins de deux semaines 
sont déconseillés. 
 
L’équipe d’animation est composée de deux 
directrices, d’une douzaine de moniteurs secondés par 
une équipe de cuisine, de deux lingères et d’un concierge.  
Sur les lieux, les enfants disposent de divers es salles de 
bricolages et de jeux, d'une bibliothèque, d'une pataugeoire à l'extérieur 
ainsi que d'un terrain de foot et de basket et de matériels divers. 
 
Afin d'assurer la bonne coordination des activités des enfants, les 
arrivées ont lieu le samedi matin et les départs le vendredi après-midi. 
Les enfants dont les parents bénéficient d'un véhicule peuvent être 
accompagnés jusqu'à La Rippe. Pour les autres parents, le train reste le 
meilleur moyen de transport pour rejoindre la gare de Coppet d'où les 
moniteurs, sur demande, récupèrent les enfants à bord du minibus de la 
colonie. 

  
 Tarifs 2017* (logement, repas et activités compris): 
 Séjour d'1 semaine: Fr. 400.- 
 Séjour de 2 semaines: Fr. 640.- 
 
Un enfant ne doit pas être privé de séjours de vacances en raison de 
difficultés  financières, c'est pourquoi, la Ville d'Onex offre un soutien 
aux familles onésiennes selon le barème  progressif suivant : 
 
- revenus*inférieur à Fr. 40’000.-: subvention à concurrence de la moitié 
du séjour 
- revenus entre Fr. 40’000.- et Fr. 60’000.-: subvention à concurrence 
d'un tiers du séjour 

- revenus entre Fr. 60’000.- et Fr. 80’000.-: subvention à concurrence 
d'un sixième du séjour. 
 
Pour bénéficier d’un remboursement à hauteur de la subvention indiquée, 
nous prions les parents de se présenter au Service social, santé et 
enfance (SSSE), rue des Evaux 13, avec leur dernier avis de taxation 
(la rubrique 99 fait foi). 
 
Le bulletin d'inscription est disponible dès maintenant à la réception  
du SSSE. 
 
Une inscription rapide est souhaitée pour assurer la place à la semaine 
choisie. Dans un second temps, il est à noter qu'une séance  
d'information pourra être organisée, en fonction des éventuels besoins et 
questions des parents. 
 
Si le tarif est encore trop élevé au vu de la situation financière des 

parents, ou qu'une prolongation du séjour est souhaitée, n'hésitez pas à 

vous adresser au SSSE ou par mail à l'adresse suivante: 

enfance@onex.ch!                                
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