ATELIERS MOBILES

EAUX-VIVES – VOLLANDES – MONCHTOISY – XXI-DÉCEMBRE – DE-ROCHES – ALLIÈRES
DU 20 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
DU 10 JANVIER AU 13 MAI 2022
ATELIERS MOBILES

EAUX-VIVES
VOLLANDES
MONTCHOISY
XXXI-DÉCEMBRE
DE-ROCHES
CINÉMA ANIMATION

Festival Animatou,
Comédie de Genève

Viens découvrir, rire et te laisser
surprendre par les meilleurs films
d’animation du monde entier à la
Nouvelle Comédie !
Jeudi, entre 16h et 18h
Session d’automne :
jeudis 4 novembre, 2 décembre 2021

Inscriptions
VOLLANDES
PARKOUR

Association KBS Parkour

Mardi, entre 16h et 18h

GRAFFITTI

GRAFFITTI

Association Godzillab

Lundi entre 16h et 18h

Jeudi, entre 16h et 18h

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

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

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

Session d’automne :
jeudis 7, 14, 21 octobre, 4 novembre 2021

De la 2P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

De la 2P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 75 min.

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

Session de printemps :
jeudis 7, 28 avril, 5 et 12 mai 2022

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

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

Lundi entre 16h et 18h

Association Genevoise de
Tchoukball

TCHOUKBALL

Association Genevoise de
Tchoukball

MONTCHOISY

Un sport d’équipe passionnant inventé
à Genève. Viens t’amuser avec nous !

Un sport d’équipe passionnant inventé
à Genève. Viens t’amuser avec nous !

MINI DIORAMA

Mardi entre 16h et 18h

Mardi entre 16h et 18h

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

Session de printemps :
mardis 11, 18, 25 janvier,
1er février 2022

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

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

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

THÉÂTREIMPROVISATION

Vendredi entre 16h et 18h

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

Session de printemps :
vendredis 14, 21, 28 janvier, 4 février 2022

Avec Julia Batinova, actrice

TCHOUKBALL

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

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

THÉÂTREIMPROVISATION

THÉÂTREIMPROVISATION

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

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

Théâtre Am Stram Gram

Théâtre Am Stram Gram

Mardis entre 16h et 18h

Vendredis entre 16h et 18h

Mardi entre 16h et 18h

Session d’automne :
mardis 21, 28 septembre, 5, 12 et 19
octobre 2021

Session d’automne :
mardis 2, 9, 16, 23 novembre 2021

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

Session d’automne :
mardis 2, 9, 16, 23 novembre 2021

Session de printemps :
mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2022

Session de printemps :
mardis 1er, 8, 15, 22 mars 2022

De la 2P à la 3P – Maximum 15 enfants
Durée : 75 min.

Dès la 3P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

Dès la 3P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

De la 2P à la 6P - Maximum 12 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

ALLIÈRES
L’HISTOIRE
FASCINANTE DES
DINOSAURES !

Association Godzillab

Lundi entre 16h et 18h

EAUX-VIVES

Venez découvrir un endroit dans lequel
on croise des armures de chevaliers
ou des statues de pharaons… lors de
visites extraordinaires! Alors, prêts à
regarder, écouter, mais aussi toucher
parfois les œuvres du musée ?

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.

XXXI-DÉCEMBRE

Viens t’initier au graffiti et au streetart : lettrages, pochoirs, peinture et
multiples supports!

Dès la 2P – Maximum 25 enfants
Durée : 75 min.

MAH

Scienscope – Université de
Genève

DE-ROCHES

Viens t’initier au graffiti et au streetart : lettrages, pochoirs, peinture et
multiples supports!

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 !

Session de printemps :
jeudis 3, 31 mars 2022

DANS TOUS LES SENS
AU MUSEE D’ART ET
D’HISTOIRE

DANS LA TÊTE D’UN
SCIENTIFIQUE

Association AniMuse

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 de printemps :
lundis 11, 25 avril, 2, 9 mai 2022
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 d’automne :
mardis 2, 9, 16, 23 novembre 2021
Dès la 5P – Maximum 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

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 de printemps :
vendredis 14, 21, 28 janvier, 4 février
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 d’automne :
vendredis 12, 19, 26 novembre,
3 décembre 2011
De la 2P à la 4P – Maximum 12 enfants
Durée : 90 min.

· 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

