RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le Centre de loisirs et de rencontres du Grand-Saconnex accueille sur
inscription, les enfants de la 2P à la 6P, habitant au Grand-Saconnex ou
ayant un des parents travaillant dans la commune exclusivement,
ENFANTS DE LA 2P A LA 4P :
Inscription possible uniquement le matin ou à la journée complète :
Accueil le matin entre 8h et 9h
Départ entre 13h30 et 14h pour les enfants inscrits uniquement le matin ;
Départ entre 17h et 18h pour les enfants inscrits à la journée complète.
ENFANTS DE 5P et 6P :
Inscription pour l’après-midi avec le repas de midi :
Accueil à midi entre 11h30 et 12h
Départ entre 17h et 18h.

Encadrement

Une équipe d'encadrement professionnelle, composée d'un-e animateur-trice
et de 4 moniteurs-trices accueille le groupe d'enfants.

Animation

Horaires d’accueil
Journée complète
8h-9h : accueil dans les locaux du Centre de loisirs.
9h :
début des activités et heure limite d'arrivée.
12h : repas
16h : goûter
17h : fin des activités. Permanence jusqu'à 18h.
Demi-journée matin
8h-9h : accueil dans les locaux du Centre de loisirs.
9h :
début des activités et heure limite d'arrivée.
12h : repas chaud et boisson, départ entre 13h30 et 14h.
Demi-journée après-midi
11h30 : accueil dans les locaux du Centre de loisirs.
12h : heure limite d'arrivée
16h : goûter
17h : fin des activités. Permanence jusqu'à 18h.
Pour faciliter le déroulement des activités, il est indispensable de
respecter ces horaires.

Chaque mercredi, diverses activités sont proposées aux enfants : jeux,
activités créatrices, excursions, découvertes, rallyes, ateliers d'expression,
activités sportives, goûters, détente ...
L'animation proposée vise l'apprentissage de la vie en commun et la
concrétisation de projets de groupe. Elle valorise les qualités humaines et la
créativité des enfants.
Les enfants sont libres de choisir l'une ou l'autre des activités selon leur envie
ou d'en proposer d'autres.

Il est également important que les parents prennent contact avec
l'équipe d'animation lors de l'arrivée et du départ des enfants.

Prix

Pour les inscriptions ponctuelles uniquement :
Réserver le mercredi souhaité (au plus tôt le mercredi précédent dès 15h
et au plus tard la veille, le mardi jusqu’à 18h).
Pour ce faire, vous pouvez nous joindre par téléphone les mardis, jeudis
et vendredis de 15h30 à 18h ou passer au Centre lors de nos accueils
« Tout public » les mardis et vendredis de 15h30 à 18h. Les réservations
sont prises en compte par ordre d'arrivée, dans la mesure des places
disponibles.

Pour la journée complète : fr. 18.-Pour la demi-journée du matin : fr. 10.-Pour la demi-journée de l’après-midi : fr. 13.-Pour les inscriptions ponctuelles, régler le prix de la journée ou de la demijournée à l'aide de coupons qu’il faut acheter par carnet de 5.
Ils sont utilisables tout au long de l'année et remboursables (au plus tard à la
fin de l’année en cours).

Inscriptions et réservations
Pour les inscriptions permanentes et ponctuelles:
Remplir un bulletin d’inscription et une fiche de renseignements valables
un semestre.

Mercredis enfants
de la 2p à la 6p
Informations pratiques

Centre de loisirs et de rencontres du Grand-Saconnex
Route de Colovrex 33 1218 Grand-saconnex
Permanence tél : 022 798 06 72 mardi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h

