
Activités 
 
Le centre aéré de février accueillera 16 enfants, encadrés 
par une équipe composée d’un animateur et de 2 
moniteurs-trices.  
Il proposera aux enfants différentes activités, que chacun 
pourra choisir, allant de la peinture, au bricolage en 
passant par la pâtisserie et des jeux en tous genres. A 
noter que ce sont des exemples et que le programme 
définitif des activités vous sera communiqué en temps 
voulu. 
 
L’animation proposée vise l’apprentissage de la vie en 
commun et la concrétisation de projets de groupes. Elle 
valorise les qualités humaines, l’autonomie et la 
socialisation des enfants. 
 
Deux excursions les mardis et jeudis 
 
Le mardi 21 et le jeudi 23 février, nous partirons en 
principe en excursion toute la journée à la neige (s’il y en 
a !) pour faire de la luge ou une autre activité. 
Toutefois, ces deux excursions sont encore susceptibles 
d’être modifiées dans le temps, voir annulées. 
 
Le programme détaillé ainsi que le matériel nécessaire 
vous sera communiqué au début de la semaine. Cela dit, 
nous allons positiver et nous vous conseillons de déjà 
prévoir des habits et chaussures de neige.  
 
 
 

Rappel dates et horaires :  
 
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
Accueil des enfants : entre 8h et 9h.  
Début des activités : 9h. 
Les parents récupèrent leurs enfants : entre 17h et 17h30. 
Cet horaire est également pour le vendredi.  
 

Merci de respecter ces horaires ! 
 

Equipement 
 
Prévoir des habits pas trop dommages. Nous allons jouer 
et bricoler.  
 

Repas et goûter 
 

Lors des journées au Centre, un repas chaud est servi aux 
enfants, un goûter est offert vers 16h. Il n’est pas 
nécessaire d’amener assiettes et couverts.  
Lors des excursions, votre enfant devra amener un pique-
nique ! 
 

Informations 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire les mardis et vendredis entre 15h30 et 
18h30. Tél : 022 798 06 72. 
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.clgrandsac.ch 
 
A très bientôt !     

L’équipe du centre 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CENTRE AERE DE FEVRIER 2023 

Pour les enfants de la 2 P à la 6P 
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Centre de Loisirs et de Rencontres du Grand-Saconnex,  
Route de Colovrex 33 - 1218 Grand-Saconnex 

Renseignements : mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h30 
022/798.06.72 


