
ATHLÉTISME 
Association Athlétisme  
Viseu Genève

La course t’intéresse, les sauts 
t’amusent, les lancers te défoulent ?  
Tu as une âme d’athlète !

Lundi entre 16h et 18h

Dès la 3P – 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 !

Mardi entre 16h et 18h

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

JOURNALISME  
ET ROLLER
Association Roller Slalom 
Genève, Association Le Petit 
Journaliste

Faire du roller sous le soleil ou des 
interviews filmées par toi-même 
quand il pleut, apprendre toutes les 
techniques pour devenir un·e vrai·e 
journaliste en herbe !

Jeudi entre 16h et 18h 

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

ATELIERS DÉCOUVERTE
OUCHES – CHARMILLES – CHARLES-GIRON – FRANCHISES – VIEUSSEUX

ATELIERS DÉCOUVERTE 

FRANCHISES – 
VIEUSSEUX

CHARLES-GIRONCHARMILLES OUCHES

ÉVEIL À LA DANSE
Association DanSon

A travers des jeux en musique nous 
découvrirons ensemble nos premiers 
pas de danse !

Jeudi entre 16h et 18h

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

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

ZUMBA
Association YuKa’N’Dance

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

Lundi entre 16h et 18h 

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

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 ! 

Jeudi entre 16h et 18h 

Dès la 3P – Max. 12 enfants
Durée : 60 min.

KARATÉ
Association Kyokushin

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

Jeudi entre 16h et 18h

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