POUR TOUS
Accueil libre tout
public au Centre
de Loisirs
Les mardis et vendredis de 15h30 et
à 18h30, dès le mardi 7 septembre
2021.
L’accueil libre, c’est la possibilité pour les
parents, les enfants, les jeunes de tous âges,
de se rencontrer au Centre pour prendre un
goûter, boire un café, partager une discussion intéressante ou s’informer sur les activités du Centre. C’est aussi l’occasion pour
certain.e.s de se retrouver autour d’un jeu ou
d’un bricolage et pour d’autres, de se défouler à la balle assise ou au basket. Et c’est aussi
là que s’échafaudent les projets d’excursions
en famille, d’évènements festifs ou goûters
particuliers.
Lors de ces accueils, toutes sortes de liens
se créent entre générations et bien sûr aussi
avec l’équipe d’animation qui est à l’écoute
des demandes des uns et des autres et tente
de faire régner dans ce joyeux charivari un
tant soit peu d’harmonie et de tranquillité.
L’accueil libre est gratuit et sans inscription préalable. Chacune et chacun vient et repart selon son envie
et pour le temps qu’elle-il le désire
mais toujours avec l’accord de ses parents. A bientôt donc !

DE LOISIRS ET DE RENCONTRES

DU GRAND-SACONNEX

septembre 2021-janvier 2022

Accueil et informations
Aux mêmes horaires que l’accueil
libre, le secrétariat est ouvert au
public les mardis et vendredis de
15h30 à 18h30.
La secrétaire ou l’équipe d’animation sont
à la disposition du public pour prendre des
inscriptions et répondre aux diverses questions concernant les activités du Centre.

Accueil libre tout
public à la Ferme
Pommier

Sortie pêche
en famille

Les mardis de 16h à 18h30, dès le
mardi 7 septembre 2021.

Les sorties familles qui ont lieu deux fois
dans l’année sont généralement organisées à
l’initiative conjointe des usagers de l’accueil
libre, du comité de gestion et de l’équipe
d’animation. Ce sont de chouettes moments
qui laissent de beaux souvenirs à celles et
ceux qui y participent.
Inscriptions et informations dès le
mardi 7 septembre 2021.

La commune est grande, et la distance
entre le quartier du Pommier et le Centre
de Loisirs ne permet pas à tous les enfants
et parents qui le souhaitent de venir participer à nos accueils libres au Centre. Nous
avons donc décidé de mettre en place un
nouvel accueil dans la Ferme Pommier. Ces
moments conviviaux sont gratuits, sans inscription et pour tous âges. Chacun.e vient et
repart quand elle.il le souhaite. Les enfants
peuvent venir sans leurs parents, mais il n’y
a pas de contrôle de présence.
Un coin pour boire le thé tranquillement et
discuter, un autre pour faire un jeu de société, un autre pour bricoler ou faire un babyfoot, etc. Le but est de s’amuser, d’échanger
et de rencontrer d’autres enfants et adultes.
Venez et parlez-en autour de vous !

Le dimanche 19 septembre 2021.

Spectacle
« Le roi des petitsboutistes »

EDITO

Vous êtes en manque de sorties culturelles?
Laura Gambarini, artiste à la Cie du Bottecul, présentera son spectacle « Le roi des
petits-boutistes » au Centre de Loisirs le dimanche 3 octobre 2021 à 15h. La représentation sera suivie d’un goûter.

Edito

Nous profitons de ces quelques lignes
pour une fois de plus les remercier et leur
souhaiter le meilleur dans la suite de leur
parcours professionnel.
Nous espérons que dans leurs prochains
postes ils pourront mettre à profit leurs
multiples talents artistiques et compétences
humaines et pédagogiques dont ils ont fait
preuve tout au long de ces années. Merci à
elles, merci à eux !!

L’été a été bien chargé pour le centre de loisirs
et son équipe. Nous avons assuré 7 semaines
de centres aérés enfants, 4 semaines de
centres aérés préados, un camp ados et
deux semaines d’accueil tout public avec le
projet chaises longues dans le quartier du
Pommier en collaboration avec l’équipe des
travailleurs sociaux hors mur.

Vous trouverez plus d’informations sur notre
site internet ou au Centre de Loisirs à partir
du 7 septembre.

«Nous profitons également de ces quelques
lignes pour souhaiter la bonne arrivée à
notre nouvelle collègue animatrice Sarah
Benz ainsi qu’à nos nouvelles et nouveaux
moniteurs.trices : Angèle, Antoine, Mathilde,
Rémy, Cristina et Redha et à notre fameuse
prof de Zumba Veronica qui travaillera
désormais aussi à l’accueil libre en plus de
ses cours de danse.»

Mais pas le temps de se reposer pour l’équipe
puisque cette année la rentrée scolaire de
septembre apporte son lot de changements,
et c’est le moins que l’on puisse dire…

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 Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (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 subventions cantonales et à celles de la commune du Grand-Saconnex.

Tout d’abord, c’est notre très chère collègue
et coordinatrice d’équipe Annelise qui,
après avoir assuré ses derniers centres aérés
cet été, a pris sa retraite très largement
méritée. Après une trentaine d’années à
œuvrer pour la commune et ses habitante-s, Madame Marti a apporté énormément
à plusieurs générations de moniteurs/trices
et animateurs/trices qui ne l’oublieront pas,
c’est certain.
Annelise, nous saluons jusqu’au bout ton
humour, ton humilité, ta bienveillance et ton
professionnalisme !!

Bienvenue à tous et toutes! Nous comptons
sur vous, chères et chers habitué-e-s du
centre pour leur réserver un bon accueil !

En plus d’Annelise, c’est également le départ
d’une bonne partie de notre équipe de
moniteurs/trices qui sont arrivé-e-s en fin
de contrat. Malachi, Petros, Nadia et Filipa
s’en vont et laissent derrière eux/elles de
magnifiques souvenirs pour l’équipe et pour
de nombreux/ses usager-ère-s du Centre.
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ENFANTS

PREADOLESCENTS(ES)

Pour les enfants de la 2P à la 6P (Harmos)

Vacances
d’automne
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
2021, de 8h à 17h30.
Chaque demi-journée, des ateliers sont proposés et les enfants choisissent selon leurs
envies. Une excursion est de plus prévue le
jeudi 22 octobre.
Inscriptions à la semaine complète ou à la
journée.
Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres les
mardi 21, vendredi 24 et mardi 28
septembre, de 15h30 à 18h30.

Pour les jeunes de la 7P à la 9e (Harmos)

Zumba kids

Pour les jeunes dès la 9e (Harmos)jusqu’à 18 ans.

Centre Aéré
d’automne

Les jeudis du 16 septembre 2021 au
27 janvier 2022, hors vacances scolaires.
Cours de danse avec chorégraphies et jeux
adaptés aux enfants, sur des rythmes latinos entre autres. Cours mixtes de 5 à 10 ans
donné par Veronica.
Prix : 100.- par semestre à payer au moment
de l’inscription.
Jeudi 16h10-17h00 Juniors (5-7 ans)
Jeudi 17h00 à 17h50 (8-10 ans)

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
2021, de 8h30 à 17h30
Les préados peuvent s’inscrire à la journée
ou à la semaine. Nous ferons des sorties à
la journée, sportives, culturelles ou artistiques, et une nuit à l’extérieur du jeudi au
vendredi.
Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres les
mardi 21, vendredi 24 et mardi 28
septembre de 15h30 à 18h30.

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs les mardis, jeudis
et vendredis de 15h30 à 18h30. Vous
trouverez les inscriptions sur notre
site internet. Les cours ont lieu avec
un minimum de 6 participant.e.s.

Weekend de luge
Accueil libre
mercredi préados

La Cuisine
des P’tits chefs

Les mercredis de 14h à 17h, dès le 8
septembre.

Dates : 16 septembre, 14 octobre, 11
novembre, 16 décembre, 13 janvier
Horaires : 16h30 à 21h00. 10 places maximum
Prix : gratuit pour les participants. Pour les
invités : adultes 10.-/ enfants 5.-

Tous les mercredis après-midi, une animatrice et une monitrice accueilleront les
préados pour leur proposer des activités au
Centre de loisirs ou des petites sorties.
Cet accueil est basé sur le même principe
que l’accueil libre du mardi et vendredi. Pas
d’inscriptions (à l’exception des sorties) ni
de contrôle de présences, chacun.e va et
vient 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. Vous pourrez
trouver le programme sur notre site internet
à partir de la semaine précédente.

Mercredis enfants Vacances de février
Dès le mercredi 8 septembre 2021,
de 8h à 18h
Les mercredis durant l’année scolaire, le
Centre de Loisirs accueille des enfants sur
inscription. Une équipe d’animation développe de nombreuses activités.
Formules d’accueil possibles :
2P-4P : Demi-journée du matin uniquement
(8h-13h30) ou à la journée complète (8h18h)
5P-6P : Demi journée de l’après-midi (11h3018h)

ADOLESCENTS(ES)

Du lundi 14 au vendredi 18 février
2022, 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 11, vendredi 14 et mardi 18
janvier, de 15h30 à 18h30.

Pour plus de renseignements, venir
voir l’équipe au Centre de Loisirs
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30.

Break Dance
Du 15 septembre 2021 au 27 janvier
2022

Le repas de midi est inclus et un goûter est
proposé à 16h.
Possibilité de s’inscrire au semestre ou de
manière occasionnelle.
Tarifs : Demi-journée du matin CHF 10.Journée complète CHF 18.Demi-journée de l’après-midi CHF 13.Informations complémentaires dès
le 7 septembre 2021 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 cours de break continuent pour les filles
et garçons à partir de 6 ans.
Les mercredis 17h-18h
Les jeudis de 16h30 à 17h30
Les jeudis 17h30 à 18h30 (à partir de la 7P)
Prix : 100.- par semestre à payer au moment
de l’inscription au secrétariat du Centre de
Loisirs.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Les cours ont lieu avec 6 participant.e.s minimum. S’ils sont moins nombreux, nous vous
le communiquerons avant le 15 septembre.
Informations et inscriptions au
Centre de Loisirs les mardis et vendredis de 15h30 à 18h30, les bulletins d’inscription se trouvent sur
notre site internet.

Cette activité culinaire propose à un petit
groupe de se familiariser avec les bases de
la cuisine. Les enfants s’inscrivent pour un
semestre.
Ils participent à l’élaboration d’un repas
comprenant entrée, plat et dessert. Ce n’est
pas un cours de cuisine, mais une manière
de se familiariser avec cette activité de manière ludique.
Les familles des participants arrivent dès 19
heures pour se délecter des créations des
P’tits Chefs.
Inscriptions au Centre de loisirs dès
le mardi 7 septembre, aux horaires
d’ouverture du secrétariat (nous ne
prendrons pas d’inscriptions avant
cette date).

Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022
Cette année, nous partirons à Anzère (Valais). Préparez-vous, glissades, rires et jeux
assurés ! Nous partirons déjà le vendredi
après l’école. Nous dormirons dans un chalet au pied des remontées et le matin, à nous
la piste déserte des premières heures de la
journée !

Vendredis
soirs ados
Les vendredis de 18h30 à 23h, dès le
vendredi 10 septembre 2021.

Inscriptions au Centre de loisirs à
partir du 30 novembre, les mardis et
vendredis de 15h30 à 18h30.
Coût : 50.- pour tout le weekend

L’accueil libre du vendredi c’est un espace
de rencontres pour les ados du Grand-Saconnex. Jeux de société, volley-ball, billard,
baby-foot, ping-pong, l’équipe d’animation
concocte chaque deux mois un programme
d’animation en partant des envies des ados
qui fréquentent ces soirées.
Chaque vendredi, un repas est préparé avec
deux ados et un adulte et pour la modique
somme de 5.-, chacun.e peut s’inscrire pour
manger. Attention, les inscriptions se font le
jour-même jusqu’à 18H sur le groupe WhatsApp ou en téléphonant au centre.

Camp d’été ados
Nous espérons qu’en été 2022 les conditions
sanitaires seront meilleures et que nous
pourrons envisager des destinations un peu
plus exotiques que les deux dernières éditions qui se sont déroulées en Suisse. N’hésitez pas à nous contacter en cours d’année
pour nous faire part de vos envies ou simplement pour vous renseigner.

Certains vendredis, nous fermons le centre
et partons faire une soirée ailleurs. L’année
passée, nous avons été faire un escape game,
un laser game et nous avons participé à un
train fantôme spécial halloween à la maison
de quartier de chausse-coq, en vieille ville.

Samedis
et Weekends

Camp de ski
Du 14 au 18 février 2022 pour les
préados et ados.

Weekend de luge ? Sortie Karting ? L’équipe
d’animation attend les propositions et les
idées des ados pour préparer ensemble une
sortie sur une journée ou un weekend.

Qui dit vacances de février dit vacances à la
neige. 2022 sera l’année où nous espérons
retrouver notre traditionnel camp de ski.
Nous irons à Morgins en Valais pendant
une semaine. Ski (ou snowboard pour ceux
qui savent déjà en faire), toutes les pistes
s’ouvrent à toi ! Que tu sois débutant.e,
confirmé.e ou reine.roi de la glisse, l’équipe
d’animation te préparera des journées au
top.

Vacances
d’automne
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre
2021 de 18h à 22h
Pour les adolescent.es, le centre aéré d’automne va se dérouler sur quatre soirées du
mardi au vendredi. Nous proposerons trois
accueils libres avec repas et une sortie. Envie
de préparer des lasagnes pour toute l’équipe
ou de proposer une sortie à Genève ? Si vous
avez des idées, venez nous en parler !

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs, dès le 30 novembre
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30.

Inscriptions dès le mardi 21 septembre, les mardis et vendredis entre
15h30 et 18h30 ou le jour même via
le groupe WhatsApp ados ou par téléphone.

Camp de ski
de février
Une semaine de camp pour les ados
et préados. Voir sous la rubrique préados.
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