
AFROBEAT
Association DanSon

Issu du Jazz, du Funk et des 
percussions africaines, l’Afrobeat te 
fera danser au rythme d’un Hip Hop – 
Afro Urbain ! 

Mardi entre 16h et 18h

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

SKATE 
Association GVASK8

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

Jeudi entre 16h et 18h

Dès la 5P – Max. 12 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : sportive

ROLLER-DANCE
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 !  

Jeudi entre 16h et 18h

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

CUISINE
Union des Paysannes et 
Femmes Rurales Genevoises

Cuisiner des plats avec des produits 
locaux. Voilà qui est amusant et 
nourrissant ! Viens donc goûter à cet 
atelier !

Lundi entre 16h et 18h

Dès la 4P- Max. 12 enfants
Durée : 60 min.

ORIGAMI
Association Fourchettes 
Parlantes

Viens découvrir cet art japonais de 
pliage de papier pour créer des formes 
artistiques grâce à tes mains et à ton 
imagination !

Mardi entre 16h et 18h

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

CINÉMA D’ANIMATION 
Festival Animatou, MAH

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

Jeudi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
jeudis 29 septembre (uniquement visite  
du musée), 20 octobre, 24 novembre 2022

Session de printemps : 
jeudis 19 janvier, 16 mars 2023

Dès la 2P – Max. 15 enfants par école
Durée : 75 min.

YOGA
Association Yoganesha

Apprendre des postures de yoga en 
s’amusant, se reposer et sentir son 
corps. Un moment de détente après 
une journée d’école !

Jeudi entre 16h et 18h

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

YOGA
Association Kids Yoga

Apprendre des postures de yoga en 
s’amusant, se reposer et sentir son 
corps. Un moment de détente après 
une journée d’école !

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
26 septembre 3, 10, 17 octobre 2022

Session de printemps : 
6, 13, 20, 27 mars 2023

De la 2P à  la 4P – Max.12 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

DANCEHALL
Association DanSon

Né dans les rues de la Jamaïque, 
inspiré de steps africains, du Hip Hop, 
de la culture urbaine, le Dancehall te 
fera danser avec tes ami·e·s dans le 
partage et la détente !

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
lundis  7, 14, 21 et 28 novembre 2022

Session de printemps : 
lundis  6, 13, 20, 27 mars 2023

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

ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
HUGO-DE-SENGER – MICHELI-DU-CREST – CARL-VOGT – CONTAMINES

ATELIERS DÉCOUVERTE ATELIERS MOBILES 

CARL-VOGT CARL-VOGT

MICHELI-DU-CREST

CONTAMINESMICHELI-DU-CRESTHUGO-DE-SENGER

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

CINÉMA D’ANIMATION 
Festival Animatou, CAC

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

Jeudi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
jeudis  13 octobre, 10 et 24 novembre 2022

Session de printemps : 
jeudis 12 janvier, 16 février, 23 mars 2023

Dès la 2P – Max. 10 enfants par école ;  
25 enfants par école le 13 octobre 2022
Durée : 75 min.

CINÉMA D’ANIMATION 
Festival Animatou, MAH

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

Jeudi entre 16h et 18h

Session d’automne :  
jeudis 6 octobre (uniquement visite du 
musée), 20 octobre, 24 novembre 2022

Session de printemps : 
jeudis 19 janvier, 16 mars 2023

Dès la 2P – Max. 15 enfants par école
Durée : 75 min.
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