
PARKOUR
Association KBS Parkour

Popularisé par le groupe « Yamakasi » à 
Paris, le Parkour est un art utilisant ton 
corps de manière fluide, dynamique et 
acrobatique. Viens dépasser tes limites 
et prendre de la hauteur !

Lundi 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 ! 

Jeudi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

STREETWORKOUT
Association Cantonale de 
Street Workout & Calisthenics 

Pratiquer un sport mêlant la 
gymnastique et la musculation, les 
figures de force, d’équilibre, et d’agilité.

Vendredi entre 16h et 18h

Dès la 3P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

ROLLER-DANCE
Association Roller Slalom 
Genève

Faire du roller sous le soleil ou danser 
dans mon école… que tu sois petit ou 
grand, fille ou garçon, viens découvrir 
cet art de rue avec nous ! 

Mardi entre 16h et 18h

Session d’automne :
mardis 21, 28 septembre, 5, 12 octobre 2021

Session de printemps :
mardis 29 mars, 5, 12, 26 avril 2022

De la 2P à la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 90 min.

CONTES ET 
BRICOLAGES 
Association Mondes 
Imaginaires

Ecouter des histoires fantastiques, 
apprendre l’histoire de Baba Yaga, de 
Zméou et plein d’autres personnages 
qui nous inspireront pour écrire notre 
propre conte ! 

Vendredi entre 16h et 18h

Session d’automne :
vendredis 24 septembre,  
1er, 8, 15 octobre 2021

Session de printemps : 
vendredis 21, 28 janvier, 4, 11 février 2022

De la 3P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.

ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
OUCHES – CHARMILLES – CHARLES-GIRON – FRANCHISES – VIEUSSEUX

ATELIERS DÉCOUVERTE ATELIERS MOBILES 

CHARLES-GIRONFRANCHISES - 
VIEUSSEUX

CHARMILLES OUCHES

MARIONETTES
Pataclowns

Créer des marionnettes de toutes 
sortes avant de leur donner vie !

Lundi entre 16h et 18h

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

BANDE DESSINÉE
Association des Amis 
d’Atrabile

Tu aimes dessiner ? Viens raconter 
des histoires en BD ou Manga ! Nous 
mettrons en scène tes personnages 
préférés.

Jeudi entre 16h et 18h

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

JOURNALISME  
ET ROLLER
Association Roller Slalom 
Genève, Association Le Petit 
Journaliste, Action Innocence

Faire du roller sous le soleil ou 
des interviews filmées et réalisées 
par vous-mêmes quand il pleut, 
apprendre les risques liés à internet et 
comprendre toutes les techniques pour 
devenir un vrai journaliste en herbe ! 

Lundi entre 16h et 18h 

De la 3P à la 6P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym
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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

HIP-HOP
Association Breakdance 
Genève

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

Jeudi entre 16h et 18h 

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


