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Un été à Sécheron
Programme 

Du 20 juin au 1er juillet 2022



L’été à Sécheron, tisser des liens dans son quartier

De nombreuses activités estivales sont proposées à l’Espace 
de quartier Sécheron. Tous les publics sont conviés : enfants, 
jeunes, familles et seniors. Le contenu de ce programme 
témoigne de la motivation des associations partenaires dont 
je salue l’engagement.

Cette offre de loisirs s’adresse à toutes celles et ceux qui 
passent l’été à Genève, qui souhaitent profi ter de moments 

de détente, à proximité de chez eux. On peut voyager sans parcourir des milliers 
de kilomètres, en laissant libre court à son imagination et à sa créativité. Ou en 
allant à la découverte de son quartier pour y dénicher quelques trésors insolites, 
faire des rencontres, élargir son réseau de connaissances et tisser de nouveaux 
liens. 

Conviviale et intergénérationnelle, la buvette de Sécheron propose également des 
rafraîchissements. Les jeunes du quartier qui l’animent peuvent ainsi bénéfi cier 
d’une première expérience professionnelle.

Au fi l des saisons, l’Espace de quartier Sécheron offre aux habitantes et aux 
habitants la possibilité de participer à la vie locale et d’enrichir les solidarités de 
proximité. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Christina Kitsos, 

Conseillère administrative



Programme

Lundi 20 juin

16 h-18 h Accueil libre enfants avec la Yoyo mobile, jeux et animations
17 h-18 h Capoeira, initiation aux instruments (débutant.e.s)

Mardi 21 juin

16 h-18 h Accueil libre enfants avec la Yoyo mobile, jeux et animations
17 h-19 h Spectacle Hip Hop enfants

Mercredi 22 juin

Dès 15 h 30 Loto intergénérationnel par l’EMS et la Ludothèque avec goûter 
offert

19 h-20 h Animation autour de la danse et de la musique (Acceptation 
de soi, initiation de la danse Keu-Keu de l’Île de Pâques, 
démonstration musicale)

18 h 30-21 h Grills à disposition

Jeudi 23 juin

16 h 30-18 h 30 Bricolages pour toutes et tous par les créateliers
16 h 30-18 h 30 E-Sport (jeux virtuels et Just Dance) 

Vendredi 24 juin

16 h-21 h Fête pour les 10 ans de l’Espace de quartier Sécheron
 Partie offi cielle à 17 h 15

Lundi 27 juin

16 h 30-17 h 30 Initiation au roller pour enfants
16 h 30-17 h 30 Initiation au journalisme pour enfants
17 h-18 h  Initiation à la Capoeira pour débutant.e.s dès 4 ans

Mardi 28 juin

16 h-17 h Jeux d’échecs à disposition et conseils
17 h-18 h Initiation Hip Hop enfants

Mercredi 29 juin

16 h 30-17 h 30 Initiation au roller pour enfants
16 h 30-17 h 30 Initiation au journalisme pour enfants
18 h 30-21 h Grills à disposition

Jeudi 30 juin

16 h 30-17 h 30 Initiation de danse orientale pour enfants
17 h-18 h Capoeira avec invité spécial, élèves et débutant.e.s

Vendredi 1er juillet

16 h-17 h Jeux d’échecs à disposition et conseils
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Plus d’informations en 

scannant le QR code

Renseignements
Espace de quartier Sécheron
Rue Anne-Torcapel 2
022 418 93 60

En partenariat avec les associations du quartier

Les activités sont gratuites et ouvertes

à toutes et tous. 

Le programme peut être soumis

à modifi cations. 

Activités du lundi au vendredi, du 20 juin au 1er juillet, de 16 h à 19 h :

• Buvette avec boissons à petit prix 
• Tournoi de foot et babyfoot 
• Jeux géants à disposition 

Tous les mercredis jusqu’au 13 juillet, grills à disposition de 18 h à 21 h
(annulation en cas de pluie).


