PROGRAMME D’ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 22
JANVIER 23
L’Association du Centre de Loisirs &
de Rencontres du Grand-Saconnex
vous présente 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 SEPTEMBRE-JANVIER 22-23
ENFANTS

30 août :
20 septembre :
24 au 28 octobre :
1er et 4 novembre :
17 janvier :
20-24 février :

PRÉADOS

30 août :
30 août :
20 septembre :
24 au 28 octobre :
29 novembre :
29 novembre :
20-24 février :

ADOS

20 septembre :
4 octobre :
25-28 octobre :
29 novembre :
20-24 février :

Ouverture inscriptions atelier Halloween
Ouverture inscriptions Centre aéré d’automne
Centre aéré d’automne
Ouverture du train fantôme
Ouverture inscriptions Centre aéré de février
Centre aéré de février
Ouverture inscriptions atelier Halloween
Ouverture inscriptions atelier P’tits chefs
Ouverture inscriptions Centre aéré d’automne
Centre aéré d’automne
Ouverture inscriptions Camp de ski de février
Ouverture inscriptions Week-end de luge
Camp de ski
Ouverture inscriptions Vacances d’automne
Ouverture pré-inscriptions Camp d’été
Vacances d’automne
Ouverture inscriptions Camp de ski de février
Camp de ski

TOUT PUBLIC

30 août :
13 septembre :
2 octobre :
1er et 4 novembre :

Réouverture des accueils libres au Centre et à la Ferme Pommier
Ouverture inscriptions sortie familles
Sortie familles
Ouverture du train fantôme

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

15h30-18h15
Ouvert au public

15h30-18h00
Uniquement
par téléphone

15h30-18h15
Uniquement
par téléphone

15h30-18h15
Ouvert au public

Renseignements
sur les activités

Renseignements
sur les activités

Renseignements
sur les activités
Inscriptions
paiements

Renseignements
sur les activités
Inscriptions
paiements

ENFANTS POUR LES ENFANTS DE LA 2P À LA 6P
MERCREDIS ENFANTS

VACANCES D’AUTOMNE

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 (8h-18h)
5P-6P : Demi journée de l’après-midi
(11h30-18h)

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 20, vendredi 23 et mardi
27 septembre 2022 de 15h30 à
18h30.

Dès le mercredi 31 août 2022, de
8h. à 18h.

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.-

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
2022, de 8h. à 17h30

VACANCES DE FÉVRIER

Du lundi 20 au vendredi 24 février
2023, 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 17, vendredi 20 et mardi
24 janvier 2023, de 15h30 à 18h30.

ENFANTS POUR LES ENFANTS DE LA 2P À LA 6P
ZUMBA KIDS

DANSE MODERNE

Les jeudis du 1er septembre 2022
au 26 janvier 2023, hors vacances
scolaires.

Les jeudis du 1er septembre 2022
au 26 janvier 2023, hors vacances
scolaires.
Cours de danse moderne adaptable
selon les souhaits des enfants. Cours
mixte de 5 à 10 ans.
Prix : 100.- par semestre à payer au
moment de l’inscription.
Les jeudis de 16h15 à 17h15

Cours de danse avec chorégraphies
et jeux adaptés aux enfants, sur
des rythmes latinos entre autres.
Cours mixte de 5 à 10 ans donné par
Veronica.
Prix : 100.- par semestre à payer au
moment de l’inscription.
Les jeudis de 16h20 à 17h10

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.

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.

TARIFS DES CENTRES AÉRÉS ENFANTS ET PRÉADOS 2023
Nouveau
Revenu RDU
annuel
de
moins
30˙001
42˙000
54˙001
66˙001
84˙001
102˙001
138˙001
174˙001
plus de

à
30˙000
42˙000
54˙000
66˙000
84˙000
8˙500
138˙000
174˙000
210˙000
210˙000

Revenu mensuel
brut du groupe
familial (parents)
de
moins
2˙501
3˙501
4˙501
5˙501
7˙001
8˙501
11˙501
14˙501
plus de

à
2˙500
3˙500
4˙500
5˙500
7˙000
8˙500
11˙500
14˙500
17˙500
17˙500

Nouveau tarif Nouveau tarif Nouveau tarif Nouveau tarif
2 enfants
3 enfants
4 enfants
1 enfant
par famille
par famille
par famille
par famille

50
60
75
90
105
130
175
215
250
270

90
110
140
170
200
250
340
420
490
530

120
150
195
225
270
360
495
615
720
780

150
190
240
280
340
460
640
800
940
1020

PRÉADOS
ACCUEILS LIBRES
MERCREDI PRÉADOS

Dès le mercredi 31 août de 15h. à
18h, de 14h. à 18H lors des sorties
les premiers mercredis du mois
Tous les mercredis après-midi, notre
équipe accueille les préados pour leur
proposer des activités au Centre ou
des petites sorties.
Cet accueil est basé sur le principe de
l’accueil libre. Pas d’inscriptions ni de
contrôle de présences, chacun.e va et
vient à l’heure qui lui convient. Chaque
mois nous proposons un programme
publié sur notre site internet et affiché
au Centre de loisirs.
Attention, pour les sorties, les
dates et destinations sont données
à l’avance et nécessitent une
inscription.
Prix: gratuit les mercredis accueil
libres, 5.- les mercredis de sortie

ATELIER CUISINE DES
«P’TITS CHEFS»

Dates : 22 septembre, 20 octobre,
24 novembre, 22 décembre 2022,
26 janvier 2023
Horaires : 16h30 à 21h. 10 places
maximum.
Un jeudi par mois, un groupe de
p’tites cheffes et p’tits chefs vient
au centre pour concocter un repas
que leurs familles viennent manger
à 19H. Chaque jeune cuisinier-ère est
invité-e à proposer son menu (entrée,
plat et dessert) à tour de rôle et nous
faire déguster ses recettes familiales
ou ses coups de cœur.
Prix : gratuit pour les participante-s. Pour les invité-e-s : adultes 10.-/
enfants 5.- .
Informations et inscriptions au
Centre de Loisirs, dès le 30 août
les mardis, et vendredis de 15h30 à
18h30.

PRÉADOS
CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE

CAMP DE SKI

Durant les vacances d’automne, nous
proposons une inscription à la journée
(8h30 à 17h30) ou à la semaine pour les
préados. Un mini-camp de deux jours
avec nuitée est proposé du jeudi au
vendredi. Sorties sportives, ludiques
ou culturelles, nous essayerons de
préparer un programme en fonction
des envies du groupe.

L’année passée nous avons découvert
un incroyable chalet et une super
station de ski. Cette année encore,
nous nous rendrons à Morgins.
Adaptées à tous les niveaux, les pistes
de ski de cette station des portes du
soleil attendent les préados et les
ados pendant les vacances de février
2023.

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs le mardi 20,
vendredi 23 et mardi 27 septembre
2022 de 15h30 à 18h30

Inscriptions au Centre de loisirs
dès le 29 novembre les mardis et
vendredis de 15h30 à 18h30.

Du lundi 24 au vendredi 28
octobre 2022

Prix: selon le barème des centres
aérés enfants/préados

Du lundi 20 au vendredi 24 février
2023

WEEKEND DE LUGE

Du samedi 11 au dimanche 12 mars
2023
La piste de Chandolin est l’une des
meilleures pistes de luge de Suisse
romande. Nous y retournerons et
profiterons à nouveau de la situation
exceptionnelle du chalet de la
Remointzette. Un weekend destiné à
toutes et tous les préados qui aiment
la neige et la vitesse !!
Coût : 40.- tout compris
Inscriptions au Centre de loisirs
dès le 29 novembre les mardis et
vendredis de 15h30 à 18h30.

ADOLESCENT-E-S
VENDREDI SOIR ADOS

Les vendredis de 18h30 à 23h, dès
le vendredi 2 septembre 2022.
Les vendredis dès 18h30 c’est la soirée
pour les ados. Lieu de rencontres et
de jeux en tous genres, son équipe
d’animation concocte tous les deux
mois un programme d’animations en
partant des envies des jeunes. Les
vendredis soir c’est aussi un repas
pour la modique somme de 5.-. Les
inscriptions pour le repas se font par
groupe WhatApp, par téléphone ou
sur place directement mais avant 18h.
Nous organisons aussi des sorties
quelques fois dans l’année pour un
escape game, un laser Game ou toute
autre envie des ados.

VACANCES D’AUTOMNE
Du mardi 25 au vendredi 28
octobre 2022 de 18h. à 22h.

Pour les ados, 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 un repas
pour toute l’équipe ou de proposer
une sortie à Genève ? Si vous avez des
idées, venez-nous en parler !
Inscriptions dès le mardi 20
septembre, les mardis et vendredis
entre 15h30 et 18h30.

ADOLESCENT-E-S
CAMP D’ÉTÉ ADOS

LOCAL DE MUSIQUE

Après 3 années de camps en Suisse en
raison de la pandémie, nous désirons
repartir dans un lieu plus exotique
avec les ados. La Grèce, l’Espagne
ou le Portugal ? Une multitude de
possibilités pour l’été prochain. Les
bulletins de pré-inscriptions seront
disponible dès le mois d’octobre.
N’hésitez pas à venir nous voir pour
vous renseigner et participer à la
préparation du prochain camp.

Afin de répondre à une forte demande
de la part des jeunes, un mini studio
d’enregistrement sera bientôt mis
sur pied au sous-sol du Centre. Un
ordinateur, un micro et des enceintes
d’écoute seront à disposition. Un
intervenant sera présent sur plusieurs
créneaux horaires afin d’accompagner
les jeunes dans leurs projets
musicaux. Les horaires d’ouverture
seront disponibles sur notre site
internet ou au centre de loisirs dès
le mois d’octobre. L’inscription sera
obligatoire pour accéder au studio.

Première semaine des vacances
d’été 2023

SAMEDIS ET WEEKENDS
Une envie de sortie particulière
pour un samedi ou tout un weekend ? Du karting, une via ferrata
dans les montagnes Bernoises ou un
aquasplash ? Venez nous faire part de
vos envies et nous vous aiderons dans
la préparation de vos idées les plus
folles.

TOUT PUBLIC
ACCUEIL LIBRE TOUT
PUBLIC AU CENTRE DE
LOISIRS

Les mardis et vendredis de 15h30
et à 18h30, dès le mardi 30 août
2022
L’accueil libre est un moment de
rencontre pour les jeunes de tous
âges et les parents. On peut y prendre
un goûter, boire un café, partager
des discussions, s’informer sur les
activités du Centre, s’amuser autour
d’un jeu de société, d’un bricolage ou
d’une peinture mais aussi se dépenser
à la balle assise, au foot ou encore
de construire une cabane avec ses
amis. C’est aussi là que s’échafaudent
divers projets (excursions en famille,
évènements festifs, goûters…) ou
que l’on tisse des liens avec les autres
usagers et l’équipe d’animation.
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.

ACCUEIL LIBRE TOUT
PUBLIC À LA FERME
POMMIER

Les mardis de 16h. à 18h30, dès le
mardi 30 août 2022
L’accueil libre tout public et gratuit
qui se déroule tous les mardis à la
Ferme Pommier se poursuit dès
septembre 2022. Baby-foot, lotto,
constructions de cabanes, course de
garçons de café, chaque mois l’équipe
d’animation du Centre concocte un
nouveau programme d’activités pour
les habitant-e-s du Pommier et du
Grand-Saconnex. Venez nous parler
de vos envies.

TOUT PUBLIC
FÊTE D’HALLOWEEN

SORTIE EN FAMILLE

Après le succès du train fantôme
2021 imaginé par les préados
du mercredi, nous avons décidé
d’ouvrir un atelier de fabrication de
construction de décors pour l’édition
2022. Les bricoleuses et bricoleurs
dès 8 ans pourront fabriquer des faux
squelettes, des têtes de morts et
autres décors terrifiants.
Les jeudis et vendredi entre 16H30 et
18H30. Places limitées : 8 les jeudis et
8 les vendredis.

Visite d’une chocolaterie, découverte
d’’un musée ou balade en montagne,
nous partirons en car pour passer
la journée ensemble. Nul doute que
nous reviendrons avec de beaux
souvenirs
et
de
remarquables
photos ! Les familles intéressées
sont plus qu’invitées à nous faire
des propositions de destinations et
d’activités !

Le mardi 1er et le vendredi 4 novembre,
le train fantôme sera ouvert au public
durant nos accueils libres. Les plus
courageuses et courageux pourront
s’aventurer dans nos sous-sols.
Informations et inscriptions au
Centre de Loisirs dès le 30 août,
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30. Début de l’atelier le jeudi 15
septembre.

Le dimanche 2 octobre 2022

