ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES

GEISENDORF – GROTTES – SÉCHERON – CROPETTES
DU 12 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2022
DU 9 JANVIER AU 12 MAI 2023

ATELIERS DÉCOUVERTE

ATELIERS MOBILES

GEISENDORF
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 !
Lundi entre 16h et 18h
De la 2P à la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 90 min.

RUGBY

Association Cantonale
Genevoise de Rugby
Le rugby est un sport passionnant,
avec un fort esprit d’équipe, ouvert aux
filles et aux garçons.
Jeudi entre 16h et 18h
Dès la 3P – Max. 20 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

GRAFFITI

Association Godzillab
Viens découvrir l'univers du graffiti
avec ses différentes techniques
d’exploration des couleurs !
Vendredi entre 16h et 18h
Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 90 min.

SÉCHERON

GROTTES

CROPETTES

TCHOUKBALL

ROLLER-DANCE

NATURE DANS
MON ÉCOLE

Association Genevoise
de Tchoukball
Un sport d'équipe passionnant inventé
à Genève. Viens t’amuser avec nous !
Lundi entre 16h et 18h
Dès la 4P – Max. 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

Association Roller Slalom
Genève
Faire du roller sous le soleil ou danser
dans ton école… que tu sois petit·e ou
grand·e, fille ou garçon, viens découvrir
cet art de rue avec nous !
Mardi entre 16h et 18h
Dès la 3P – Max. 15 enfants
Durée : 75 min.

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

L’HISTOIRE
FASCINANTE DES
DINOSAURES !

Mardi entre 16h et 18h
Dès la 2P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

Viens apprendre les pas et les figures
de cette danse venue des États-Unis
et faire ressortir ton propre style !
Mardi entre 16h et 18h
Dès la 3P – Max. 15 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

Jeudi entre 16h et 18h
Dès la 3P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

CINÉMA D’ANIMATION

· Tous les enfants s’inscrivent
à l’atelier de leur choix à la
rentrée, directement auprès de
l’équipe parascolaire.

Festival Animatou, aula
de l’école des Grottes

· Chaque enfant choisit un
atelier selon le programme
ci-joint.

Viens découvrir, rire et te laisser
surprendre par les meilleurs films
d’animation du monde entier !

· Le nombre de places dans
chaque atelier est limité. Les
places sont donc attribuées en
fonction des disponibilités.

Vendredi entre 16h et 18h
Session d’automne :
vendredis 18 novembre, 9 décembre 2022
(25 places par école)
Session de printemps :
vendredis 27 janvier, 10 mars 2023
(25 places par école)
Dès la 2P
Durée : 75 min.

· 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.

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 !

Association Fleur de Cirque

Association DanSon

Mardi entre 16h et 18h
De 2P à 4P le 1 semestre
De 5P à 8P le 2ème semestre
Max. 12 enfants
Durée : 75 min.

KARATÉ

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

Observer des insectes, faire pousser
ta propre salade, créer un tableau avec
des objets cueillis autour du préau,
construire un hôtel à insectes… La
nature nous réserve plein de surprises
dans ton école !

er

CIRQUE
HIP-HOP

Association La Libellule

GROTTES
ET CROPETTES

Inscriptions

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 !
Vendredi entre 16h et 18h
De la 3P à la 5P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

Jeudi entre 16h et 18h
De 5P à 8P le 1er semestre
De 2P à 4P le 2ème semestre
Max. 12 enfants
Durée : 90 min.

Renseignements auprès
de votre équipe parascolaire ou
au 022 418 48 00

