
SKATE 
Association GVASK8

Deux riders expérimenté·e·s t’initieront 
au skateboard. Tu apprendras les 
techniques de base et quelques 
figures : ollie, flip, slide. 

Lundi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : sportive

FOOT
Association  
FC Aïre-le-Lignon

Que tu sois une fille ou un garçon, si tu 
veux t’exercer, faire des matchs et des 
jeux, rejoins-nous !

Mardi entre 16h et 18h

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

CIRQUE
Association Fleur de Cirque

Viens t’initier aux différentes disciplines 
des arts du cirque : acrobatie, jonglage, 
équilibre. Il y en a pour tous les goûts !

Jeudi entre 16h et 18h

Dès la 3P – Max. 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

VÉLO-POLO 
Association Pro Vélo

Deux cyclistes expérimenté·e·s 
t’initieront à la maîtrise du vélo et aux 
bases du vélo-polo pour faire des 
matchs avec tes ami·e·s ! 

Mardi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : sportive

ZUMBA
Association YuKa’N’Dance

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

Jeudi entre 16h et 18h

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

TCHOUKBALL
Association Genevoise  
de Tchoukball

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

Mardi entre 16h et 18h

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

JUDO
Association Shung Do Kwan 
Budo

Art martial japonais devenu sport 
olympique, il t’aidera à développer ta 
condition physique, la confiance en toi, 
le respect et l’amitié.

Jeudi entre 16h et 18h

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

PARKOUR
Association KBS Parkour

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

Vendredi entre 16h et 18h

Dès la 4P – Max. 15 enfants
Durée : 60 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

De la 4P à la 6P – Max. 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

PARKOUR
Association KBS Parkour

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

Jeudi entre 16h et 18h

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

ATELIERS DÉCOUVERTE
DE-CHANDIEU – GENÊTS – LIOTARD – TREMBLEY

ATELIERS DÉCOUVERTE 

TREMBLEYLIOTARDGENÊTSDE-CHANDIEU

DU 12 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2022 
 DU 9 JANVIER AU 12 MAI 2023

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

KARATÉ
Association Kyokushin

Viens découvrir cet art martial japonais 
qui enseigne l’agilité, la force, la 
maîtrise de soi et le respect !

Vendredi entre 16h et 18h

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

HERBIERS 
Association des Amis de 
Marie-Dominique Miserez

Viens découvrir les plantes autour de 
ton école par le jeu et le dessin. Tes 
œuvres constitueront un herbier à la fin 
des ateliers !

Vendredi entre 16h et 18h

De la 4P à la 6P – Max. 12 enfants 
Durée : 60 min.




