ATELIERS MOBILES

PRÉ-PICOT – LE-CORBUSIER – CRÊTS-DE-CHAMPEL – PESCHIER
DU 12 SEPTEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2022
DU 9 JANVIER AU 12 MAI 2023

INITIATION MUSICALE
La Lamia

Lundi entre 16h et 18h,
2ème semestre (janv. – mai 2023)
Session de printemps :
lundis 16, 23, 30 janvier, 6 février 2023

COSMÉTIQUES
NATURELS

Les Potions d’Adèle

Viens découvrir, rire et te laisser
surprendre par les meilleurs films
d’animation du monde entier à la
Comédie de Genève !

Créer ensemble une crème pour
les mains, un baume à lèvres ou un
parfum. Viens découvrir les secrets de
la nature !

Jeudi entre 16h et 18h

Vendredi entre 16h et 18h,
1er semestre (sept. – déc. 2022)

Session d’automne :
jeudis 22 septembre, 1er décembre 2022
Session de printemps :
jeudis 9 février, 2 mars 2023
Dès la 2P – Max. 20 enfants par école
Durée : 75 min.

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

Créer des histoires sorties tout droit de
ton imagination, jouer des personnages
qui n'ont jamais existé, tout est
possible en improvisation !

Créer des histoires sorties tout droit de
ton imagination, jouer des personnages
qui n'ont jamais existé, tout est
possible en improvisation !

Vendredi entre 16h et 18h,
1er semestre (sept. – déc. 2022)

Jeudi entre 16h et 18h

Théâtre Am Stram Gram

Session d’automne :
jeudis 3, 10, 17, 24 novembre 2022

Session d'automne :
vendredis 30 septembre,
7, 14, 21 octobre 2022

Dès la 4P – Max. 15 enfants
Durée : 75 min.

Festival Animatou,
Comédie de Genève

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

Théâtre Am Stram Gram

Viens découvrir le son de différents
instruments du monde bricolés grâce à
la récupération de bois, de métal et de
plastique !

CINÉMA D’ANIMATION

PESCHIER
CRÊTS-DE-CHAMPEL

LE-CORBUSIER

PRÉ-PICOT

Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min.
Tenue : gym

Session de printemps :
jeudis 27 avril, 4, 11, 25 mai 2023

DANSE

Viens composer ta propre danse à
partir des histoires et des dessins que
nous aurons créés ensemble !

Association AniMuse

Lundi entre 16h et 18h
Session d’automne :
lundis 10, 17, 31 octobre, 7 novembre 2022

Session d’automne :
vendredis 16, 23, 30 septembre,
7 octobre 2022

Les dinosaures nous apprennent
beaucoup sur la biodiversité et les
changements climatiques. Viens
découvrir l’histoire de la Terre avec ces
animaux fascinants !

Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min.

Vendredi entre 16h et 18h
2ème semestre (janv. – mai 2023)
Session de printemps :
vendredis 20, 27 janvier, 3, 10 février 2023
De la 2P à la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 90 min.

Session de printemps :
lundis 6, 13, 20, 27 mars 2023
De la 2P à la 3P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min.
Tenue : gym

Compagnie de l'Estuaire
Viens composer ta propre danse à
partir des histoires et des dessins que
nous aurons créés ensemble !
Lundi entre 16h et 18h
Session d’automne Peschier :
lundis 12, 19, 26 septembre, 3 octobre 2022
Session de printemps Crêts-de-Champel :
lundis 16, 23, 30 janvier, 6 février 2023

· 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 cijoint.
· 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.

De la 2P à la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min.
Tenue : gym

· Les ateliers sont dispensés
par des associations, des
clubs ou des institutions
reconnues.

COSMÉTIQUES
NATURELS

· Le coût de l’atelier est pris en
charge par la Ville de Genève.
Les parents ne payent que
l’encadrement parascolaire.

Viens découvrir l’art de la photographie
à l’ancienne. Chaque image imprimée
sera une pièce unique !

Créer ensemble une crème pour
les mains, un baume à lèvres ou un
parfum. Viens découvrir les secrets de
la nature !

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

Vendredi entre 16h et 18h

Lundi entre 16h et 18h

Session d’automne :
vendredis 16, 23, 30 septembre,
7 octobre 2022

Session d’automne Crêts-de-Champel :
lundis 7, 14, 21, 28 novembre 2022

Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 90 min.
Tenue : gym

Compagnie de l'Estuaire

L’HISTOIRE
FASCINANTE DES
DINOSAURES !

DANSE

Inscriptions

PHOTOGRAPHIE

Association Fourchettes
Parlantes

Session de printemps :
vendredis 10, 17, 24, 31 mars 2023
Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 60 min.

Les Potions d’Adèle

Session de printemps Peschier :
lundis 6, 13, 20, 27 mars 2023
Dès la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min.
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