
Si vous souhaitez être ajouté.e à 
la liste d’envoi, vous trouverez la 
procédure sur notre site internet 
www.clgrandsac.com, en plus 
de toutes les informations sur 
nos actions et des formulaires 
d’inscriptions.

Bonne lecture et à bientôt!

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
FÉVRIER-AOÛT 2023 
L’Association du Centre de Loisirs 
& de Rencontres vous présente son 
programme d’activités semestriel.

Nous avons également mis en 
place une nouvelle newsletter qui 
est expédiée une fois par mois, 
le meilleur moyen de vous tenir 
informé.e.s de nos activités en cours 
et à venir.



ENFANTS
20 au 24 février : Centre aéré de février enfants
7 mars : Ouverture inscriptions Centres aéré et Ateliers de Pâques
7 mars : Bulletins d’inscription Centres aérés d’été disponibles
21 mars : Dernier délai retour formulaires d’inscription centres aérés d’été
11 au 14 avril : Ateliers de Pâques
17 au 21 avril : Centre aéré de Pâques
23 mai : Ouverture inscriptions mercredis enfants
 pour l’année scolaire 23-24
3 juillet au 18 août : Centres aérés d’été enfants

PRÉADOS
20 au 24 février : Camp de ski
7 mars : Ouverture inscriptions Centre aéré de Pâques
7 mars : Bulletins d’inscription Centres aérés d’été disponibles
11-12 mars : Week-end de luge
17 au 21 avril : Centre aéré de Pâques
23 mai : Ouverture inscriptions week-end ski-nautique
17-18 juin : Week-end ski-nautique 
3 au 14 juillet : Centres aérés d’été
7 au 18 août : Centres aérés d’été

ADOS
20 au 24 février : Camp de ski 
24 mars : Ouverture inscriptions camp d’été
13-14 et 19 au 21 avril : Accueils ados de Pâques
14-15 mai : Week-end ados
1 au 8 juillet : Camp d’été

TOUT PUBLIC
10 janvier : Ouverture inscriptions sortie luge en famille
29 janvier : Sortie familles à la luge
21 mars : Fête du bonhomme hiver au Parc du Château
30mars : Assemblée Générale au Centre de Loisirs
30 mai : Soirée grillades à la Ferme Pommier
13 juin : Soirée grillades à la Ferme Pommier
22 juin : Fête des ateliers, spectacles et grillades au Centre de Loisirs

AGENDA FÉVRIER-AOÛT 2023



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 en-
fants inscrits l’après-midi / la journée 
complète

Tarifs : Journée complète CHF 18.-, 
Demi-journée matin CHF 10.-,
Demi-journée après-midi CHF 13.-
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2023 seront ouvertes à 
partir du mercredi 24 mai 2023 à 
15h dans nos locaux.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER
Du lundi 20 au vendredi 24 février 
2023, de 8h à 17h30

Informations et inscriptions au 
Centre de Loisirs et de Rencontres 
le mardi 17 janvier, le vendredi 20 
janvier et le mardi 24 janvier, de 
15h30 à 18h30.
Le paiement se fait en liquidités ou 
par Twint (frais supplémentaires de 
1%) sur place le jour de l’inscription 
et fait office de confirmation. Le tarif 
dépendant du revenu des parents, 
une attestation du RDU ou équivalent 
pour le groupe familial sera demandé.

ATELIERS DE PÂQUES
Du mardi 11 au vendredi 14 avril 
2023 sur les après-midis

Durant la première semaine des va-
cances de Pâques, nous proposerons 
quelques ateliers sur les après-midis. 
Le détail ainsi que les horaires seront 
publiés sur notre site internet à partir 
du 7 mars.
Inscriptions au Centre de Loisirs et 
de Rencontres dès le mardi 7 mars, 
puis les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30. 
Le paiement se fait en liquidités ou 
par Twint (frais supplémentaires de 
1%) sur place le jour de l’inscription 
et fait office de confirmation. Le tarif 
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 lundi 17 au vendredi 21 avril 
2023, de 8h à 17h30

Inscriptions au Centre de Loisirs et 
de Rencontres dès le mardi 7 mars, 
puis les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30. 
Le paiement se fait en liquidités ou 
par Twint (frais supplémentaires de 
1%) sur place le jour de l’inscription 
et fait office de confirmation. Le tarif 
dépendant du revenu des parents, 
une attestation du RDU ou équivalent 
pour le groupe familial sera demandé.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ
Du lundi 3 juillet au vendredi 18 
août 2023, 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 conte-
nant les informations et détaillant la 
procédure d’inscription seront dis-
tribués dans les classes des écoles 
primaires du Grand-Saconnex, se-
ront téléchargeables sur notre site 
internet et seront à disposition au 
Centre dès le mardi 7 mars 2023.

ZUMBA KIDS
Du 2 février
au 22 juin 2023

Les jeudis de 16h10 à 17h au Centre.
Tarif : 100.- par semestre à payer au 
moment de l’inscription au secréta-
riat du Centre de Loisirs.
Pas de cours pendant les vacances 
scolaires. 6 participant.e.s minimum.
Informations et inscriptions au Centre 
de Loisirs les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30.

DANSE MODERNE
Du 2 février
au 22 juin 2023

Les jeudis de 16h15 à 17h15 à la salle 
Rainette dans l’espace Pom.
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 participant.e.s minimum.
Informations et inscriptions au Centre 
de Loisirs les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30.

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



ACCUEILS LIBRES
DU MERCREDI
Tous les mercredis jusqu’au 21 juin 
2023. De 15h à 18h (de 14h à 18h 
les après-midis de sortie)
Jeux de société, bricolages, cache-
cache géant, loup-garou, sorties... Le 
programme est discuté et choisi avec 
les Préados.

Sans inscription, chacun.e vient à 
l’heure qu’iel veut et repart selon ses 
envies. Pour les sorties: horaire précis 
(14h à 18h) fiche de renseignements 
et d’autorisation de sorties pour 
l’année à remplir par les parents. Les 
sorties sont prévues à l’avance. Le 
programme est affiché sur la porte 
du Centre de Loisirs et sur notre site 
internet.

PRÉADOS POUR LES ENFANTS DE LA 7P À LA 9CO

ATELIER CUISINE
«LES P’TITS CHEFS»
Un jeudi par mois de 16h30 à 21h

Préparation d’un menu complet 
par les préados puis repas dégusté 
avec leurs familles. Cet atelier 
est prioritaire aux jeunes ayant 
participé au premier semestre et est 
donc complet. Pour les personnes 
intéressées, les places pour la 
prochaine année scolaire s’ouvriront à 
la rentrée de septembre 2023.
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TARIFS DES CENTRES AÉRÉS ENFANTS ET PRÉADOS 2022 - 2023
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WEEKEND DE LUGE
Les 11 et 12 mars 2023

Deux jours de luge sur une piste 
longue de plusieurs kilomètres à 
Chandolin en Valais et nuitée dans un 
chalet au milieu des pistes.
Informations et inscriptions au Centre 
de Loisirs les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES
Du 17 au 21 avril 2023

Pour la deuxième semaine des 
vacances de Pâques, nous proposons 
des sorties à la journée du lundi au 
vendredi. Inscriptions par jour ou pour 
toute la semaine.

Inscriptions au Centre de Loisirs et 
de Rencontres dès le mardi 7 mars, 
puis les mardis et vendredis de 
15h30 à 18h30. 
Le paiement se fait en liquidités ou par 
Twint (frais supplémentaires de 1%) 
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.

WEEKEND À ESTAVAYER-LE-LAC
Les 17 et 18 juin 2023

Deux jours de baignades, grillades et 
de ski nautique avec nuit sous tente 
proche de la plage.
Informations et inscriptions au Centre 
de Loisirs à partir du mardi 16 mai, puis 
les mardis et vendredis de 15h30 à 
18h30.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ
Du 3 au 14 juillet 2023
Du 7 au 18 août 2023

Durant les vacances d’été nous 
organisons 4 semaines de centres 
aérés. Au programme des sorties 
chaque jour, entre piscine, nature, 
activités sportives et bien d’autres 
choses. Un mini-camp a lieu du jeudi 
au vendredi.

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 7 mars 2023.

PRÉADOS POUR LES ENFANTS DE LA 7P À LA 9CO



ADOS POUR LES JEUNES DE LA 9CO À 18 ANS

ACCUEIL LIBRE 
Les vendredis de 15h30 à 23h

L’accueil ados du vendredi soir c’est 
un espace de rencontres, de jeux, de 
sport et de détente ouvert à toutes 
et à tous de la 9CO à 18 ans. Le repas 
coûte 5.-, mais est gratuit pour les 
jeunes qui aident à le préparer ou qui 
aident pour la vaisselle.
Accueil gratuit et sans inscription.

MARDI
15h30-18h15

Ouvert au public
Renseignements
sur les activités

Inscriptions
paiements

MERCREDI
15h30-18h00
Uniquement

par téléphone
Renseignements
sur les activités

JEUDI
15h30-18h15
Uniquement

par téléphone
Renseignements
sur les activités

VENDREDI
15h30-18h15

Ouvert au public
Renseignements
sur les activités

Inscriptions
paiements

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT



ADOS POUR LES JEUNES DE LA 9CO À 18 ANS

SORTIE DU WEEK-END
AU MOIS DE MAI
Destination et date 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.

CAMP D’ÉTÉ 
Dates : Du 1er au 8 juillet 2023

Après trois années en Suisse, nous 
irons cette année découvrir une autre 
contrée. Des envies d’évasion, de 
plage et de découverte d’une région 
inconnue ?
Dès le mois de janvier, nous comptons 
sur les ados pour nous faire part de 
leurs propositions de destination.

Informations et inscriptions jusqu’au 
31 mars au Centre de Loisirs, les mardis 
de 15h30 à 18h30 et les vendredis de 
15h30 à 23h.

VACANCES DE PÂQUES
Le jeudi 13 et le vendredi 14, ainsi 
que les mercredi 19, jeudi 20 et 
vendredi 21 avril 2023
de 18h30 à 22h30

Pendant les vacances de Pâques 
nous proposons un accueil libre où 
nous ferons des jeux, du sport et des 
activités selon les envies. Le repas 
coûte 5.-, mais est gratuit pour les 
jeunes qui aident à le préparer ou qui 
aident pour la vaisselle.
Accueil libre gratuit et sans inscription.



ACCUEIL LIBRE AU CENTRE
Les mardis et vendredis
de 15h30 à 18h30

Ouvert à tout le monde, 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

Ouvert à tout le monde, 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.

TOUT PUBLIC
YOGA POUR ADULTES
Les mardis de 19h30 à 20h30
au Centre

Destiné aux adultes, cours de Yoga 
Hatha. Prix de 100.- par semestre.

SORTIE FAMILLES
À LA LUGE
Le dimanche 29 janvier 2023

Informations détaillées et inscriptions 
à partir du mardi 10 janvier au Centre.

FÊTE DU BONHOMME HIVER
Le mardi 21 mars 2023
au Parc du Château, dès 18h30

Chaque année, un.e intervenant.e 
fabrique le bonhomme hiver avec les 
enfants et jeunes qui fréquentent nos 
accueils. En 2022 le phénix avait pris 
son envol, nous verrons ce que 2023 
nous réserve. Petite restauration sur 
place, mise à feu à 19h.

SACOPOLY
Le vendredi 12 mai
Le 12 mai aura lieu le Sacopoly, un 
rallye géant pour les 7P qui partiront 
à la découverte de leur commune. Les 
habitant.e.s qui le souhaitent peuvent 
proposer un poste chez eux. Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter!



TOUT PUBLIC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le jeudi 30 mars 2023
à 19h au Centre

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.

SOIRÉES GRILLADES
Les mardis 30 mai et 13 juin
à la Ferme Pommier dès 18h30

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

FÊTE DES ATELIERS
Le jeudi 22 juin 2023
dès 18h30 au Centre

La soirée débutera avec des grillades 
et salades, puis les enfants qui 
suivent des cours de danse durant 
l’année feront un spectacle. Pour 
clôturer la soirée, la compagnie 
Véloscène présentera son spectacle « 
Engrenages ».

CHAISES LONGUES
En cours de construction

A la fin des vacances d’été nous 
organiserons probablement une ou 
deux semaines de chaises longues, 
au Pommier et/ou côté Village. Ces 
projets restent toutefois à finaliser 
avec nos partenaires. N’hésitez pas 
à vous tenir informés sur notre site 
internet en cours d’année.


