
ATHLÉTISME 
Association Athlétisme  
Viseu Genève

La course t’intéresse, les sauts 
t’amusent, les lancers te défoulent ?  
Tu as une âme d’athlète !

Mardi, entre 16h et 18h

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

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 ! 

Vendredi, entre 16h et 18h

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

ZUMBA
Association YuKa’N’Dance

Viens apprendre avec nous les 
chorégraphies de la Zumba qui 
s’inspire des danses latines : salsa, 
merengue, cumbia, reggaeton !

Mardi, entre 16h et 18h

De la 2P à la 4P – Maximum 18 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

SCIENCES ET 
ENVIRONNEMENT
Association AniMuse 
en collaboration avec le 
Terrascope

Les dinosaures nous apprennent 
beaucoup sur la biodiversité et les 
changements climatiques. Viens 
découvrir l’histoire de la Terre avec ces 
animaux fascinants !

Mardi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
mardis 9, 16, 23, 30 novembre 2021

Session de printemps : 
mardis 18, 25 janvier, 1er, 8 février 2022

De la 2P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.

CUISINE
Union des Paysannes et 
Femmes Rurales Genevoises

Cuisiner des plats avec des produits 
locaux. Voilà qui est amusant et 
nourrissant ! Viens donc goûter à cet 
atelier !

Mardi, entre 16h et 18h

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

CIRQUE
Association Fleur de Cirque

Initiation aux différentes disciplines des 
arts du cirque : acrobatie, jonglage, 
équilibre. Il y en a pour tous les goûts !

Jeudi entre 16h et 18h

De la 2P à la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
CAYLA – EUROPE – DEVIN-DU-VILLAGE

ATELIERS DÉCOUVERTE ATELIERS MOBILES 

DEVIN-DU VILLAGE DEVIN-DU VILLAGEEUROPECAYLA

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

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


