
Temps forts des Vacances :

*En fonction du quotient familial **Nombre de places limité -sur inscription.

présente la programmation des K’fé des jeunes du territoire.

Avril 2023

COLL’in Communauté 

SORTIE VTT – MONTS D'OR
12 places – 8€ à 11€*

14
AVRIL

9 h 30 /
18 h

SOIRÉE FILM "GOLIATH" - K’FÉ VALENCIN
Navette possible au départ de Charantonnay**

24 places - 3€ à 6€*

12
AVRIL

18 h 30 /
22 h 30

14 h / 18 h

JOURNÉE RANDONNÉE EN HAUTE SAVOIE
12 places -13€ à 19€*

17
AVRIL

BARBECUE DÉTENTE : 
JEUX EXTÉRIEURS, PÊCHE, PÉTANQUE… À VALENCIN

Navette possible** - 24 places – 8 à 11€*

19
AVRIL

12 h /
17 h 30

SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE ÉTOILÉE
K’fé du Lien de Charantonnay- navette possible au départ de Valencin**

24 places -3€ à 6€*

21
AVRIL

18 h 20 /
22 h 30

Venez
prendre l’air !

Venez
prendre l’air !



Pour tous renseignements, 
contacter le Service Jeunesse au 04 78 40 57 86 / 07 78 66 09 96 
ou par mail : servicejeunesse@collines.org

un dossier d’inscription 
sera à fournir : 
- fiche inscription 
- fiche sanitaire
- adhésion de 10€ 

à télécharger sur www.collines.org

Attention : 
Nouvelle grille tarifaire 2023 
à consulter sur le site internet 
de COLL’in Communauté.

Toute inscription par mail 
sera traitée à partir du lundi 27 mars 
en fonction des places disponibles.

Le K’fe 
de Charantonnay 

sera ouvert  

du 11 avril au 21 avril
Accès libre de 14 h à 18 h.

Le K’fe de Valencin 
sera ouvert 

le 12 avril puis 
du 18 au 21 avril 

de 14 h à 18 h 
et sur demande des jeunes.

Pour une premiere inscription 
au K’fe des jeunes,

K’fe Croissants
Inscriptions 
et Informations

Samedi 25 mars 
de 10 h à 12 h 
au K’fé des jeunes 
de Charantonnay 
(avenue du Bourg)

De nombreuses 
activites seront 

proposees 
durant cette periode :
- création d'un salon de jardin au K'fé 

du Lien de Charantonnay,

- aménagement et nourrissage des 
animaux à la ferme de Bonnefamille,

- rencontre d'une diététicienne 
à Valencin...


