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février-août 2021

POUR TOUS
Selon l’évolution de la situation sani-
taire, nos activités prévues sont sus-
ceptibles  d’être modifiées, voir annu-
lées. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 022 798 06 72, par 
e-mail à contact@clgrandsac.ch ou à 
vous rendre sur notre site internet 
www.clgrandsac.ch.

Accueil libre
Les mardis et vendredis de 15h30 à 
18h30.

L’accueil libre, c’est le moment incontour-
nable où les enfants et les préadolescents, se 
rencontrent  dès la sortie de l’école ! Si la 
situation sanitaire le permet, nous pourrons 
à nouveau accueillir les adolescent.es et les 
parents durant cette tranche horaire car en 
temps normal,  toutes les générations sont se 
rencontrent lors des accueils libres. 

Des dessins ou un bricolage feront l’affaire 
des artistes. Des jeux de sociétés divers et 
variés enchanteront les amateurs de straté-
gies ou de hasard. Une balle assise, un défi 
au ping-pong ou encore une partie de uni-
hockey défouleront les plus sportifs. 

Intéressés par une activité ? C’est le moment 
idéal pour venir s’informer ou s’inscrire 
auprès de l’équipe d’animation.  Réaliser un 
projet ? C’est là que vous trouverez un appui 
et des conseils. Un souci à partager ? Vous 
trouverez une équipe d’animation attentive 
et à l’écoute qui tentera de vous aider.

L’accueil est gratuit et sans inscription 
préalable pour les enfants qui viennent et 
repartent selon leur envie et pour le temps 
qu’ils souhaitent. Mais toujours avec l’accord 
de leurs parents bien sûr !

Assemblée
Générale
Jeudi 25  mars 2021. 
Dès 19h. partie officielle,
soirée festive dès 20h30.

C’est lors de l’Assemblée Générale de l’as-
sociation du Centre de loisirs, rendez-vous 
important de la vie associative, que le comi-
té et l’équipe d’animation rendent compte 
des activités qui ont eu lieu durant l’année 
écoulée. Un petit film, généralement bien 
apprécié, en illustre les temps forts. C’est 
également un moment d’échange et de ren-
contres entre les membres de l’association et 
les partenaires institutionnels (Fase et Ville 
du Grand-Saconnex, Fédération des Centres 
de loisirs). Alors chers membres de l’associa-
tion, chers parents, chers sympathisants-e-s, 
n’oubliez pas de notez cette date dans votre 
agenda ! Nous nous réjouissons de vous y 
retrouver. 

Chaises longues
Les après-midis et soirées du mardi 
au samedi, dès le 17 août et jusqu’au 
28 août 2021 .

Cet été encore, nous poursuivons notre 
collaboration avec l’équipe des Travailleurs 
Sociaux Hors-Murs (TSHM) pour proposer 
des animations pour les jeunes mais éga-
lement pour tous les habitants de la com-
mune. Comme durant ces dernières années, 
un programme d’activités sera proposé au 
cœur du quartier du Pommier, vers la Bu-
vette dans la cours de l’école. 

Au programme : tournois de baby-foot, re-
pas tout public pour et avec les habitants, 
spectacles pour enfants et encore bien 
d’autres propositions qui viendront animer 
l’été des saconnésiens et saconnésiennes. 

Roule Ta Pomme
Les mercredis de 15h à 18h dès le 15 
avril et jusqu’au 23 Juin 2021 autour 
de la cabane du Parc du Pommier.

Jeux, sport, bricolages, sirop, thé ou café, 
informations sur les activités du Centre 
sont les principaux ingrédients de Roule Ta 
Pomme. Des animations ponctuelles seront 
organisées pour les petits comme pour les 
grands. Cet espace se veut convivial et bon 
enfant.

Soirées grillades
Les mercredis 19 et 26 mai, 2,9 et 16 
juin 2021, dès 18h30.

A cinq reprises, dès que les beaux jours 
s’installent et invitent à profiter des douces 
soirées de printemps, nous proposons aux 
habitants de venir avec leurs grillades et 
salades pour partager un repas en commun 
autour de la cabane du Pommier. Voisins, 
amis et familles se retrouvent pour manger, 
discuter et commenter les événements du 
quartier ou l’actualité plus lointaine tandis 
que les enfants vont et viennent entre tables 
et terrains de jeux. 
Le Centre de loisirs met à disposition des 
tables, des bancs et des grills et parfois un 
peu de musique.

Le Centre de loisirs et de rencontres du 
Grand-Saconnex est une association à but 
non lucratif ouverte à toutes personnes 
intéressées. Elle est rattachée à la Fonda-
tion genevoise pour l’animation sociocul-
turelle (FAS’e). Les activités développées 
s’inscrivent dans le cadre des orientations 
de la charte cantonale des centres. Son 
action est rendue possible grâce aux sub-
ventions cantonales et à celles de la com-
mune du Grand-Saconnex.

Edito

Nous y voilà, 2021 est enfin là ! Il est vrai 
que rien n’a été simple ces derniers mois, 
c’est pourquoi nous tenons avant tout à 
vous remercier de votre engagement envers 
le Centre et ses équipes. Malgré l’évolution 
quelque peu désordonnée de la situation sani-
taire actuelle, vous, nos usagers et usagères, 
n’avez pas baissé les bras et êtes resté-e-s 
fidèles au Centre de loisirs et de rencontres 
du Grand-Saconnex. Nous sommes plein-e-
s d'espoir pour la suite des évènements et 
nous vous avons concocté un programme 
digne d’un Centre de loisirs 5 étoiles. 

Il est vrai que le covid est arrivé comme un 
cheveux sur la soupe, mais il ne nous a pas 
pour autant dissuadé-e-s de la savourer. 
L’équipe d’animation est au complet depuis 
le 25 août dernier avec le retour de notre 
chère Zoé. La semaine suivante nous avons 
pu reprendre les accueils libres et activités 
en tous genres, bien évidemment toujours 
avec un masque sur le nez et du gel hydro-
alcoolique en suffisance. Tout avait bien 
commencé, il faisait encore beau et chaud. 
Chaque mardi et vendredi nous vous retrou-
vions sur notre terrasse improvisée. A la fin 

du mois de septembre nous avons même pu 
retrouver le comité et les autres membres 
de l’association pour l’Assemblée Générale 
annuelle autour d’un bon repas préparé par 
les P’tits Chefs. Chaque jour qui passait nous 
remplissait d’espoir et nous étions heureux 
et heureuses de vous retrouver en bonne 
santé. Nous avons tout de même dû dire au 
revoir à Kevin qui a trouvé un nouvel emploi 
dans le social. René, notre secrétaire est lui 
aussi parti vers de nouveaux horizons et a 
cédé sa place à Mylène. Comme dit plus haut, 
n’oublions pas de rester positif-ve-s et de ne 
garder que le meilleur. Nous pensons tout 
particulièrement au mois d’octobre durant 
lequel nous avons pu organiser les centres 
aérés d’automne. Novembre a été quelque 
peu mouvementé avec la réorganisation des 
mesures sanitaires qui ont limité l’accès au 
Centre uniquement aux enfants lors des 
accueils libres. Les adolescent-e-s n’ont pu 
venir que les vendredis soirs et nous avons 
dû laisser de côté les repas que nous aimons 
tant préparer et partager avec elles-eux. Il 
en a été de même pour les préadolescent-e-
s avec qui nous avons tout de même eu la 
chance de préparer les repas des P’tits Chefs 

les jeudis soirs, mais nous ne pouvions mal-
heureusement pas les déguster ensemble. 
Ainsi, les moments d’échanges et de partage 
étant de plus en plus courts, le Centre a orga-
nisé un atelier de décorations de Noël qui a 
eu lieu sur deux samedis durant le mois de 
décembre et Alex a ouvert un accueil ados 
tous les samedis jusqu’à la fin de l’année.
Enfin, pour bien commencer cette nouvelle 
année, le centre aéré de Noël a bel et bien eu 
lieu malgré les doutes qui planaient sur son 
aboutissement. 

Pour découvrir la suite des évènements pré-
vus pour ces prochains mois, l’équipe du 
Centre vous laisse tourner les quelques pages 
de ce journal. En attendant de vous retrou-
ver, nous vous souhaitons le meilleur pour 
l’avenir et nous nous réjouissons de toutes et 
tous vous retrouver.

L’équipe du Centre

Fête des ateliers
Afin de bien terminer l’année scolaire avant 
les grandes vacances, et pour que les enfants 
qui ont participé à des ateliers puissent nous 
montrer leurs talents, l’annuelle fête des ate-
liers aura lieu, mais on ne sait pas encore la 
date exacte. En effet, nous aurions envie de 
faire un événement festif un peu plus consé-
quent cette année, et devons encore nous 
pencher sur cette organisation. Vous serez 
tenus au courant de la date et du programme 
en temps voulu, sur notre site internet, les 
portes du Centre ou encore des affiches.
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90
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Tarif pour famille
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(par enfant)

Tarif pour famille
1 enfant inscrit

(par enfant)

Tarif pour famille
2 enfants inscrit

(par enfant)

Barème centres aérés 2021 enfants et préadolescents 

LE PAIEMENT DES CENTRES AÉRÉS SE FAIT SUR PLACE
LE JOUR DE L’INSCRIPTION, EN LIQUIDITÉS. 

Lors de l’inscription, nous avons besoin de vos coordonnées (adresse et téléphone), du nom 
de votre assurance maladie, accident, responsabilité civile, date du dernier rappel du vaccin 
Tétanos, ainsi que de l’attestation du RDU (Revenu Déterminant Unifié) ou équivalents pour le 

groupe familial.
Tarifs : voir tableau des tarifs centres aérés ci-dessous.

Selon l’évolution de la situation sani-
taire, nos activités prévues sont sus-
ceptibles  d’être modifiées, voir annu-
lées. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 022 798 06 72, par 
e-mail à contact@clgrandsac.ch ou à 
vous rendre sur notre site internet 
www.clgrandsac.ch.

Mercredis aérés
Les mercredis hors vacances scolaires, nous 
accueillons jusqu’à 32 enfants sur inscrip-
tion. L’équipe d’animation propose alors de 
nombreuses activités sportives, créatrices 
ou artistiques dans un environnement visant 
à développer les compétences tant sociales 
qu’individuelles de l’enfant.

Enfants de la 2p à la 4p :
Inscription pour le matin, l’après-midi ou la 
journée complète : 
Accueil le matin entre 8h et 9h pour les 
infants inscrits à la journée complète ;
Accueil entre 11h30 et 12h pour les enfants 
inscrits l’après-midi ;
Départ entre 13h30 et 14h pour les enfants 
inscrits uniquement le matin;
Départ entre 17h et 18h pour les enfants 
inscrits l’après-midi / la journée complète.

Enfants de 5p et 6p :
Inscription pour l’après-midi avec le repas 
de midi :
Accueil entre 11h30 et 12h
Départ entre 17h et 18h.

Tarifs : Journée complète CHF 18.-, Demi-
journée matin CHF 10.-, Demi-journée après-
midi CHF 13.-
Informations lors de nos accueils libres les 
mardis et vendredis de 15h30 à 18h30 ainsi 
que par téléphone seulement, les jeudis de 
15h30 à 18h. Les inscriptions se font dans 
nos locaux.

Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2021 seront ouvertes à 
partir du mercredi 19 mai 2021 à 
15h dans nos locaux.

ENFANTS

Centre aéré
de février
Du lundi 15 au vendredi 19 février 
2021, de 8h à 17h30
Saison oblige, les activités se dérouleront 
sous la thématique de l’hiver. Une ou deux 
excursions à la neige seront de plus prévues 
durant la semaine.
Inscriptions à la semaine ou à la journée.
Informations et inscriptions au Centre de 
loisirs et de rencontres les mardi et vendre-
di, de 15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités sur place le 
jour de l’inscription et fait office de confir-
mation. Le tarif étant dépendant du revenu 
des parents, une attestation du RDU ou équi-
valent pour le groupe familial sera demandé.

Centre aéré
de Pâques
Du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021, 
de 8h à 17h30.

De nombreux ateliers ateliers seront organi-
sés et permettront à chaque enfant de trou-
ver son bonheur entre activités créatrices, 
artistiques et sportives.
Possibilité d’inscrire l’enfant à la semaine 
complète ou par jours isolés. Une excursion 
est prévue le jeudi.
Inscriptions au Centre de loisirs et 
de rencontres les mardi 16, vendredi 
19 et mardi 23 mars 2021.
Le paiement se fait en liquidités sur place le 
jour de l’inscription et fait office de confir-
mation. Le tarif étant dépendant du revenu 
des parents, une attestation du RDU ou équi-
valent pour le groupe familial sera demandé.

ADOLESCENTS(ES)PREADOLESCENTS(ES)
Selon l’évolution de la situation sani-
taire, nos activités prévues sont sus-
ceptibles  d’être modifiées, voir annu-
lées. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 022 798 06 72, par 
e-mail à contact@clgrandsac.ch ou à 
vous rendre sur notre site internet 
www.clgrandsac.ch.

Accueil libre
Voir la rubrique « tout public ».

Accueil préados
du mercredi
après-midi
Horaires : Mercredis 14h-17h, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Afin que les préados aient leur moment 
et leur espace au Centre de Loisirs, nous 
avons mis en place des accueils libres pour 
elles-eux. Cet accueil est basé sur le même 
principe que l’accueil libre du mardi et ven-
dredi (pas d’inscriptions ni de contrôle de 
présences, chacun.e vient et va à l’heure qui 
lui convient). Nous pouvons faire des jeux 
de société, écouter de la musique, jouer au 
billard ou encore faire des bricolages ou de 
la cuisine. Parfois nous sortirons (sur ins-
cription et avec la signature des parents), 
alors venez nous voir pour connaitre le pro-
gramme. Un petit groupe de préados venant 
régulièrement, nous avons décidé de faire 
cet accueil tous les mercredis à partir de jan-
vier 2021.

Break Dance 
Du 3 février au 17 juin 2021.

Ces cours de danse accueillent les enfants 
(filles et garçons) les mercredi et jeudi.

Les mercredis de17h à 18h pour les débu-
tants et les jeudis de 17h30 à 18h30 pour les 
niveau moyens et avancés. (Cours à partir de 
6 ans)
Prix : 100.- par semestre à payer au moment 
de l’inscription au secrétariat du Centre de 
Loisirs.

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
6 participant.e.s minimum. La priorité est 
donnée aux enfants qui ont participé au 
cours du premier semestre.

Informations et inscriptions au 
Centre de Loisirs les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 18h30.

P’tits Chefs 
Un jeudi par mois, un petit groupe de préa-
dos viennent mettre la cuisine sens dessus 
dessous et préparer un repas, puis à 19h, 
nous mangeons tous ensemblent. Quand 
la situation le permettera à nouveau, leurs 
parents viendront nous rejoindre. 
Cet atelier est complet, la priorité étant don-
née aux enfants qui ont participé au pre-
mier semestre. Les prochaines inscriptions 
auront lieu à la rentrée scolaire d’août 2021.

Centre aéré
de février
Du lundi 15 au vendredi 19 février 
2021

Au vu de la situation actuelle, le camp de ski 
ne peut pas avoir lieu. Nous organiserons 
donc des sorties à la journée pour les préa-
dos à la recherche de la neige. Il y aura sûre-
ment des journées de ski. 
Informations et inscriptions au 
Centre de loisirs et de rencontres 
les mardi et vendredi, de 15h30 à 
18h30.
Le paiement se fait en liquidités sur place le 
jour de l’inscription et fait office de confir-
mation. Le tarif étant dépendant du revenu 
des parents, une attestation du RDU ou équi-
valent pour le groupe familial sera demandé.

Vacances de Pâques
Cette année nous allons organiser un petit 
camp de deux jours, du 8 au 9 avril 2021. La 
destination n’est pas encore décidée, mais 
si les préados viennent nous voir assez à 
l’avance, elles-ils peuvent nous donner des 
idées d’activités qui leur plairaient.

Inscriptions au Centre de loisirs et 
de rencontres les 16, 19 et 23 mars 
2021 de 15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en espèce sur place le 
jour de l’inscription et fait office de confir-
mation. Le tarif étant dépendant du revenu 
des parents, une attestation du RDU ou 
équivalent pour le groupe familial 
sera demandée.
Aucune inscription n’est prise par courrier 
postal ou électronique.

Selon l’évolution de la situation sani-
taire, nos activités prévues sont sus-
ceptibles  d’être modifiées, voir annu-
lées. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 022 798 06 72, par 
e-mail à contact@clgrandsac.ch ou à 
vous rendre sur notre site internet 
www.clgrandsac.ch.

Accueil libre 
Les vendredis de 15h30 à 23h

L’accueil ados c’est une salle avec un billard, 
un baby foot, une table et des canapés pour 
se poser entre potes et discuter ou écouter 
de la musique. Mais c’est aussi un foyer pour 
faire des jeux de société et, si la situation sa-
nitaire le permet, partager un repas pour la 
modique somme de 5.-. Une grande salle est 
également à disposition pour faire du ping 
pong, jouer à des jeux vidéo ou regarder un 
film pendant les soirées d’hiver. Et pour les 
sportifs et sportives qui désirent faire du 
basket ou du foot , il y a la salle de gym de 
l’école juste à côté du Centre.

Locaux
de musique
Les mardis de 15h30 à 18h, les mer-
credis de 14h à 17h et les vendredis 
de 15h30 à 22h30

Le Centre de loisirs met à disposition un 
local de musique destiné à des répétitions 
pour des petits groupes de musique. Il est 
équipé d’une batterie, d’un amplificateur 
guitares et basses, d’une table de mixage et 
de micros. 
Le local de répétition  pour les groupes 
de musique est prêté exclusivement aux 
mineurs, gratuitement et sans réservation 
au préalable. Si le local est libre durant les 
heures mentionnées ci-dessus, vous pouvez 
jouer ! Il faut juste venir chercher la clef au-
près de l’équipe d’animation.

Camp d’été
en Suisse
Première semaine de juillet
 
Au vu des conditions sanitaires, cette année 
encore nous ne prendrons pas de risque et 
nous irons à nouveau découvrir une région 
de la Suisse. L’année passée, nous avions 
installé notre campement au bord du lac de 
Neuchâtel. Pour cet été, le lieu exact n’est 
pas encore choisi et nous comptons sur les 
adolescent.e.s pour choisir avec nous la des-
tination. 
L’idée est de co-construire le camp avec les 
jeunes entre février et juin en choisissant en-
semble la destination, les activités, l’héber-
gement, etc.
Le groupe est limité à 16 adolescent.e.s.

Attention, délai d’inscription :
vendredi 12 février 2021 !

Informations et inscriptions au Centre de 
loisirs, les mardis de 15h30 à 18h30 et les 
vendredis de 15h30 à 22h.

Pour les jeunes de la 7P à la 9e (Harmos) Pour les jeunes dès la 9e (Harmos)jusqu’à 18 ans.Pour les enfants de la 2P à la 6P (Harmos)

Week-end ski nau-
tique à Estavayer
Du 12 au 13 juin 2021

Dormir sous tente, jouer dans l’eau jusqu’à 
la tombée de la nuit, prendre le petit déjeu-
ner les pieds dans le sable : c’est possible 
pas loin de Genève ! Au début de la belle 
saison, nous profiterons pour emmener un 
petit groupe de préados à Estavayer-le-lac. 
Une session de ski nautique nous attend éga-
lement, tracté.e.s par un téléski. Rires assu-
rés !

Informations et inscriptions au 
Centre de Loisirs les mardis et ven-
dredis de 15h30 à 18h30 dès le 19 
mai 2020.

Centre aéré d’été
Les deux premières semaines de juillet et 
les deux dernières semaines d’août, nous 
proposons un centre aéré pour les pré-
adolescent.e.s. Chaque jour des activités 
estivales seront proposées : paddle, ski nau-
tique, pédalo, baignade et autres activités 
sportives et culturelles selon les demandes 
des préados, le budget et la météo. 
Pour finir chaque semaine en beauté, chaque 
jeudi matin, nous partirons pour passer la 
nuit dans une ferme sur la paille, dans un 
chalet à la montagne ou encore sous tente 
au bord du lac et reviendrons à Genève le 
vendredi en fin de journée. 

Horaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Dates :
Du 5 au 9 juillet avec une nuit ailleurs du 8 
au 9 juillet
Du 12 au 16 juillet avec une nuit ailleurs du 
15 au 16 juillet
Du 16 au 20 Août avec une nuit ailleurs du 
13 au 14 août 
Du 23 au 27 Août avec une nuit ailleurs du 
26 au 27 août

Les bulletins d’inscription contenant 
les informations et détaillant la pro-
cédure d’inscription seront distri-
bués dans les classes des écoles pri-
maires du Grand-Saconnex, seront 
téléchargeables sur notre site inter-
net et seront à disposition au Centre 
dès le mardi 23 mars 2021.

Centres aérés d’été
Du lundi 5 juillet au vendredi 27 
août 2021, de 8h à 17h30.

L’équipe d’animation proposera différentes 
activités telles que des jeux de plein air, des 
rallyes, des chasses au trésor, bricolages, etc. 
Mais les centres aérés, ce sont aussi des ex-
cursions, des ballades en nature ou encore 
des sorties à la piscine.
Exclusivement lors du centre aéré 
d’été, nous acceptons les enfants en 
1P au moment de l’inscription. 

Les bulletins d’inscription conte-
nant les informations et détaillant la 
procédure d’inscription seront dis-
tribués dans les classes des écoles 
primaires du Grand-Saconnex, se-
ront téléchargeables sur notre site 
internet et seront à disposition au 
Centre dès le mardi 23 mars 2021.

Break & Zumba 
Break Dance
Du 3 février au 17 juin 2021.
Les mercredis de17h à 18h.

Ce cours accueille les enfants (filles et gar-
çons débutants)

Zumba Kids
Du 4 février au 18 juin 2021.
Les jeudis de 16h30 à 17h20. 

La Zumba, le meilleur moyen pour enfant de 
se dépenser en s’amusant et apprenant des 
chorégraphies ! Les filles et garçons de 5 à 9 
ans peuvent venir se dépenser aux rythmes 
des danses latines. Les cours sont donnés 
par Veronica, une spécialiste en la matière.

Prix des ateliers Break et Zumba : 100.- par 
semestre à payer au moment de l’inscription 
au secrétariat du Centre de Loisirs.

Pas de cours pendant les vacances scolaires, 
6 participants minimum. La priorité est don-
née aux enfants qui ont participé au cours 
du premier semestre.

Informations et inscriptions au 
Centre de Loisirs les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 18h30.
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