PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
L’Association du Centre de Loisirs &
de Rencontreas du Grand-Saconnex
vous présente la nouvelle mouture
de son programme d’activités
semestriel.
Vous y trouverez toutes nos
prochaines activités par tranches
d’âge, ainsi qu’une page agenda
regroupant toutes les dates
importantes.

En parallèle, n’hésitez pas à vous
rendre régulièrement sur notre site
internet www.clgrandsac.com
pour obtenir les informations
détaillées et les formulaires
d’inscription.
Bonne lecture et à bientôt!

AGENDA FÉVRIER - AOÛT 2022
ENFANTS
14-18 février :
8 mars :
15 mars :
19-22 avril :
24 mai :
4 juillet au
19 août :

Centre aéré enfants
Ouverture inscriptions Centres aérés de Pâques
Bulletins d’inscription Centres aérés d’été disponibles
Centres aérés de Pâques
Ouverture inscriptions mercredis enfants
Centres aérés d’été enfants

PRÉADOS
14-18 février :
8 mars :
15 mars :
21-22 avril :
17 mai :
11-12 juin :

Camp de ski
Ouverture inscriptions mini-camp de Pâques
Bulletins d’inscription Centres aérés d’été disponibles
Mini-camp de Pâques
Ouverture inscriptions week-end ski-nautique préados
Week-end ski-nautique préados

ADOS
14-18 février :
24 mars :
14-15 mai :
Date encore
inconnue :

Camp de ski
Ouverture inscriptions camp d’été
Week-end ados
Camp d’été

TOUT PUBLIC
8 février :
27 février :
22 mars :
24 mars :
31 mai :
14 juin :
23 juin :
9 au 20 août :

Ouverture inscriptions sortie luge en famille
Sortie familles à la luge
Fête du bonhomme hiver au Parc du Château
Assemblée Générale
Soirée grillades à la Ferme Pommier
Soirée grillades à la Ferme Pommier
Soirée grillades au Centre
Chaises longues

ENFANTS POUR LES ENFANTS DE LA 2P À LA 6P
MERCREDIS AÉRÉS (2P-6P)
Inscription pour le matin,
l’après-midi ou la journée
complète:

Accueil le matin entre 8h. et 9h. pour
les enfants inscrits le matin ou 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
Tarifs: Journée complète CHF 18.-,
Demi-journée matin CHF 10.-, Demijournée après-midi CHF 13.Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2022 seront ouvertes à
partir du mercredi 24 mai 2022 à
15h. dans nos locaux.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Du lundi 14 au vendredi 18 février
2022, de 8h. à 17h30
Informations et inscriptions au Centre
de loisirs et de rencontres le mardi et
vendredi, de 15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités ou par
Twint sur place le jour de l’inscription
et fait office de confirmation. Le
tarif étant dépendant du revenu des
parents, une attestation du RDU ou
équivalent pour le groupe familial
sera demandé.

ENFANTS POUR LES ENFANTS DE LA 2P À LA 6P
CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Du mardi 19 au vendredi 22 avril
2022, de 8h à 17h30.
Inscriptions au Centre de loisirs et
de rencontres dès le mardi 8 mars,
puis les mardis et vendredis de
15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités ou par
Twint sur place le jour de l’inscription
et fait office de confirmation. Le
tarif étant dépendant du revenu des
parents, une attestation du RDU ou
équivalent pour le groupe familial
sera demandé.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ

Du lundi 4 juillet au vendredi 19
août 2022, de 8h à 17h30.
Exclusivement lors du centre aéré
d’été, nous acceptons les enfants
en 1P au moment de l’inscription.
Les bulletins d’inscription contenant les informations et détaillant la procédure d’inscription
seront distribués dans les classes
des écoles primaires du Grand-Saconnex, seront téléchargeables sur
notre site internet et seront à disposition au Centre dès le mardi 15
mars 2022.

ZUMBA KIDS

Du 3 février au 23 juin 2022.
Les jeudis de 16h10 à 17h.
Tarif : 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.es minimum.
Informations et inscriptions au Centre
de Loisirs les mardis et vendredis de
15h30 à 18h30.

PRÉADOS POUR LES ENFANTS DE LA 7P À LA 9P
ACCUEILS LIBRES
DU MERCREDI

Tous les mercredis du 12 janvier au
22 juin 2022 de 14h. à 18h.
Jeux de société, escape game, loupgarou, sorties etc.
Sans inscriptions mais fiche de
renseignements et d’autorisation de
sorties pour l’année à remplir par les
parents.

P’TITS CHEFS

Un jeudi par mois :
10 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai,
23 juin (spécial soirée grillades)
De 16h30 à 21h.
Préparation d’un menu complet par
les préados et repas en famille.
Informations et inscriptions au Centre
de loisirs et de rencontres le mardi et
vendredi, de 15h30 à 18h30.
Prix du repas : Préados inscrits
à l’atelier, repas et participation
gratuits.
Pour les familles : adultes 10, enfants
5.-, payables sur place le jour du repas,
mais sur inscription préalable.

PRÉADOS POUR LES ENFANTS DE LA 7P À LA 9P
CAMP DE SKI DE FÉVRIER

VACANCES DE PÂQUES

Une semaine de ski à Morgins pour les
préados et les ados
Informations et inscriptions au Centre
de loisirs et de rencontres le mardi et
vendredi, de 15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités ou par
Twint sur place le jour de l’inscription
et fait office de confirmation. Le
tarif étant dépendant du revenu des
parents, une attestation du RDU ou
équivalent pour le groupe familial
sera demandé.

Inscriptions au Centre de loisirs et
de rencontres dès le mardi 8 mars,
puis les mardis et vendredis de
15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités ou par
Twint sur place le jour de l’inscription
et fait office de confirmation. Le
tarif étant dépendant du revenu des
parents, une attestation du RDU ou
équivalent pour le groupe familial
sera demandé.

Du lundi 14 au vendredi
18 février 2022

Mini-camp de deux jours du jeudi
21 au vendredi 22 avril 2022

PRÉADOS POUR LES ENFANTS DE LA 7P À LA 9P
WEEKEND À
ESTAVAYER-LE-LAC
11-12 juin 2022

Deux jours de baignade, grillades et
de ski nautique avec nuit sous tente
proche de la plage.
Informations et inscriptions au Centre
de Loisirs à partir du mardi 17 mai, puis
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ

4 semaines de centre aéré avec un
mini-camp du jeudi au vendredi
Du 4 au 8 juillet et
du 11 au 15 juillet
Du 8 au 12 août et
du 15 au 19 août
Les bulletins d’inscription contenant les informations et détaillant la procédure d’inscription
seront distribués dans les classes
des écoles primaires du Grand-Saconnex, seront téléchargeables sur
notre site internet et seront à disposition au Centre dès le mardi 15
mars 2022.

ADOLESCENTS
ACCUEIL LIBRE

CAMP D’ÉTÉ EN SUISSE

L’accueil ados du vendredi soir c’est
un espace de rencontres, de jeux, de
sport, de détente et un repas pour la
modique somme de 5.- (inscription
pour le repas le jour même jusqu’à
18h).
Accueil gratuit et sans inscription
(excepté pour le repas).

Après les bords du lac de Neuchâtel en
2020, les paysages méditerranéens
du Tessin en 2021, cette année nous
découvrirons encore une autre région
de la Suisse.
Dès le mois de janvier, nous comptons
sur les ados pour nous faire part de
leurs propositions.

Les vendredis de 15h30 à 23h.

Dates à convenir

Informations et inscriptions dès le 24
mars au Centre de loisirs, les mardis
de 15h30 à 18h30 et les vendredis de
15h30 à 23h.

SORTIE DU WEEK-END

Les 14 et 15 mai
Destination à définir avec les ados
Envie d’aller à la montagne, de faire
du ski nautique ou de faire d’autres
activités fun encore pas réalisées ?
L’équipe se mobilisera pour organiser
avec les ados un week-end de folie.

TOUT PUBLIC
ACCUEIL LIBRE AU CENTRE

Les mardis et vendredis de 15h30
à 18h30
L’accueil est gratuit et sans inscription
préalable. Les enfants viennent et
repartent selon leur envie, aucun
contrôle de présence n’est effectué.
Une fiche de renseignements avec
les coordonnées des familles sera
toutefois à remplir.

ACCUEIL LIBRE À LA FERME
POMMIER
Les mardis de 16h à 18h30

L’accueil est gratuit et sans inscription
préalable. Les enfants viennent et
repartent selon leur envie, aucun
contrôle de présence n’est effectué.
Une fiche de renseignements avec
les coordonnées des familles sera
toutefois à remplir.

SORTIE FAMILLES - LUGE
Le dimanche 27 février

Informations et inscriptions à partir
du mardi 8 février.

FÊTE DU BONHOMME HIVER

Le mardi 22 mars 2022 au Parc du
Château, dès 18h30
Petite restauration sur place, mise à
feu à 19h.

TOUT PUBLIC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SOIRÉES GRILLADES

C’est lors de l’Assemblée Générale
de l’association du Centre de loisirs,
rendez-vous important de la vie
associative, que le comité et l’équipe
d’animation rendent compte des
activités qui ont eu lieu durant l’année
écoulée. C’est également un moment
d’échange et de rencontre entre
les membres de l’association et les
partenaires institutionnels.

Le Centre de loisirs met à disposition
tables, bancs et grills. Les participants.
es amènent ce qu’ils.elles souhaitent
griller.

Le jeudi 24 mars 2022 à 19h
dans nos locaux

ROULE TA POMME

Les mercredis de 15h. à 18h.
du 4 mai au 22 juin 2022
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.

Les mardis 31 mai et 14 juin à la
Ferme Pommier et le jeudi 23
juin au Centre pour fêter la fin de
l’année scolaire.

CHAISES LONGUES
Du 9 au 20 août 2022

Plus d’informations sur ce projet
seront communiquées durant le
semestre sur notre site internet.

