
HIP-HOP
Association Breakdance 
Genève

Viens apprendre les pas et les figures 
de cette danse venue des États-Unis !

Lundi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

SKATE 
Association GVASK8

Deux riders expérimenté-e-s t’initieront 
au skateboard. Tu apprendras les 
techniques de base et quelques 
figures : Ollie, flip, slide. 

Vendredi, entre 16h et 18h

Dès la 3P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

CONTES ET DÉCLICS
Compagnie Deux Fois Rien

Inventer des histoires à travers des 
jeux, improviser et mimer nos contes, 
viens t’amuser avec nous !

Jeudi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
jeudis 23, 30 septembre, 7, 14 octobre 2021

Session de printemps : 
jeudis 13, 20, 27 janvier, 3 février 2022

De la 2P à la 3P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

ROLLER ARTISTIQUE
Geneva Roller Skating

Viens apprendre le patinage artistique 
tout en développant l’équilibre et le 
rythme !

Mardi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
mardis 19 octobre, 2, 9, 16 novembre 2021

Session de printemps : 
mardis 8, 15, 22, 29 mars 2022

De la 6P à la 8P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

ANIMATIONS 
SCIENTIFIQUES
Association Les Petits 
Débrouillards

Découvrir la science en s’amusant, 
réaliser des objets et faire des 
expériences. Un atelier ouvert aux 
curieuses et aux curieux ! 

Mardi, entre 16h et 18h

De la 3P à la 6P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

THÉÂTRE
Théâtre Spirale

Créer des histoires sorties tout droit de 
ton imagination, jouer des personnages 
qui n’ont jamais existé, tout est 
possible dans le théâtre ! 

Vendredi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 60 min. 
Tenue : gym

YOGA
Association Yoganesha

Apprendre des postures de yoga en 
s’amusant, se reposer et sentir son 
corps. Un moment de détente après 
une journée d’école !

Jeudi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
jeudis 30 septembre,  
7, 14 et 21 octobre 2021 

Session de printemps : 
jeudis 17, 24, 31 mars et 7 avril 2022

De la 2P à la 3P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.

DU 20 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021 
DU 10 JANVIER AU 13 MAI 2022

ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
ALLOBROGES – ROSERAIE

Inscriptions
 · Tous les enfants s’inscrivent 

à l’atelier de leur choix à la 
rentrée, directement auprès de 
l’équipe parascolaire.

 · Chaque enfant choisit un 
atelier selon le programme  
ci-joint.

 · Le nombre de places dans 
chaque atelier est limité. Les 
places sont donc attribuées en 
fonction des disponibilités.

 · Les animateurs∙trices du GIAP 
accompagnent les enfants aux 
ateliers.

 · Les ateliers sont dispensés 
par des associations, des 
clubs ou des institutions 
reconnues.

 · Le coût de l’atelier est pris en 
charge par la Ville de Genève. 
Les parents ne payent que 
l’encadrement parascolaire.

 
Renseignements auprès  
de votre équipe parascolaire ou 
au 022 418 48 00

ATELIERS DÉCOUVERTE ATELIERS MOBILES 

ROSERAIEROSERAIEALLOBROGES


