
INITIATION MUSICALE 
Conservatoire Populaire de 
Musique, Danse et Théâtre

Un atelier sonore ludique et créatif 
à la rencontre de différents univers 
musicaux par l’exploration vocale et 
corporelle.

Mardi entre 16h et 18h

De la 2P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 60 min.

DANS LA TÊTE D’UN 
SCIENTIFIQUE  
Scienscope – Université de 
Genève 

Que pense un scientifique lorsqu’il 
observe le monde qui l’entoure ? Dans 
cet atelier tu pourras te mettre dans la 
tête des scientifiques et expérimenter, 
toucher et observer le monde avec 
nouveau regard. 

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
lundis 20, 27 septembre, 4, 11 octobre 2021 

Dès la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 75 min.

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 !

Mardi entre 16h et 18h

Session de printemps : 
mardis 5, 12, 26 avril et 3 mai 2022 

Dès la 5P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

DANSE 
Compagnie de l’Estuaire

Viens composer ta propre danse à 
partir des histoires et des dessins que 
nous aurons créés ensemble ! 

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne : 
lundis 22, 29 novembre,  
6, 13 décembre 2021

Session de printemps : 
lundis 21, 28 mars, 4, 11 avril 2022

De la 2P à la 3P – Maximum12 enfants
Durée : 75min.
Tenue : gym

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

Session d’automne : 
jeudis 11, 18, 25 novembre,  
2 décembre 2021

Session de printemps : 
jeudis 3, 10, 17, 24 mars 2022

Dès la 2P – Maximum 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

CIRQUE
Association Fleur de cirque

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

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne : 
lundis 1er, 8, 15, 22 novembre 2021

Dès la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

DANSE 
Compagnie de l’Estuaire

Viens composer ta propre danse à 
partir des histoires et des dessins que 
nous aurons créés ensemble ! 

Lundi entre 16h et 18h

Session de printemps : 
lundis 21, 28 mars, 4, 11 avril 2022

De la 2P à la 4P – Maximum12 enfants
Durée : 75 min.
Tenue : gym

DANSE 
Compagnie de l’Estuaire

Viens composer ta propre danse à 
partir des histoires et des dessins que 
nous aurons créés ensemble ! 

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne : 
lundis 18 octobre, 1er, 8, 15 novembre 2021

De la 2P à la 4P – Maximum12 enfants
Durée : 75 min.
Tenue : gym

CIRQUE
Association Fleur de cirque

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

Lundi entre 16h et 18h

Session de printemps : 
lundis 7, 14, 21, 28 mars 2022

Dès la 4P – Maximum 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
PRÉ-PICOT – LE-CORBUSIER – CRÊTS-DE-CHAMPEL – PESCHIER

ATELIERS DÉCOUVERTE ATELIERS MOBILES 

PESCHIER CRÊTS-DE-CHAMPELLE-CORBUSIERPRÉ-PICOTPRÉ-PICOT

L’HISTOIRE 
FASCINANTE DES 
DINOSAURES ! 
Association AniMuse

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

Vendredi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
vendredis 12, 19, 26 novembre,  
3 décembre 2021 

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

MINI DIORAMA
Association Godzillab

Viens créer des petites scénettes 
peuplées de paysages, de faunes et 
de flores issus de ton imagination ! 
Techniques: dessin, découpage, 
collage, assemblage.

Vendredi entre 16h et 18h

Session de printemps : 
vendredis 4, 11, 18, 25 mars 2022

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

JOURNALISME
Association Le Petit 
Journaliste

Faire des interviews, des reportages 
filmés et réalisés par vous-mêmes, 
apprendre l’improvisation et la mise 
en scène, ainsi que les risques liés à 
internet, toutes les techniques pour 
devenir un vrai journaliste en herbe ! 

Vendredi entre 16h et 18h

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

Session de printemps : 
vendredis 25 mars, 1, 8, 29 avril 2022

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

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


