ATELIERS DÉCOUVERTE ET ATELIERS MOBILES
SEUJET – NECKER – SAINT-JEAN

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

SEUJET

ATELIERS MOBILES

NECKER

SAINT-JEAN

SEUJET

NECKER

SAINT-JEAN

CUISINE

THÉÂTRE

CONTES ET
BRICOLAGES

CONTES ET
BRICOLAGES

CINÉMA D’ANIMATION

Union des Paysannes et
Femmes Rurales Genevoises

Conservatoire Populaire de
Musique Danse et Théâtre

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

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

Jeudi entre 16h et 18h

Lundi entre 16h et 18h

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

Dès la 5P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

KARATÉ

Association Kyokushin

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

Inscriptions

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

Association Mondes
Imaginaires

Association Mondes
Imaginaires

Viens découvrir des histoires
fantastiques, comprendre les héros du
monde entier et t'inspirer des légendes
pour créer tes bricolages !

Viens découvrir des histoires
fantastiques, comprendre les héros du
monde entier et t'inspirer des légendes
pour créer tes bricolages !

Jeudi entre 16h et 18h

Vendredi entre 16h et 18h

Session d’automne :
jeudis 17, 24 novembre,
1, 8 décembre 2022

Session d’automne :
vendredis 23, 30, septembre,
7, 14 octobre 2022

Session de printemps :
jeudis 16, 23, 30, mars, 6 avril 2023

Session de printemps :
vendredis 27 janvier, 3, 10, 17 février 2023

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

De la 2P à la 4P – Max. 12 enfants
Durée : 90 min.

Festival Animatou, HEAD

Viens découvrir, rire et te laisser
surprendre par les meilleurs films
d’animation du monde entier à la Haute
école d’art et de design !
Lundi entre 16h et 18h
Session d’automne :
lundi 21 novembre 2022
(25 places par école)
Session de printemps :
lundi 6 mars 2023
(25 places par école)
Dès la 5P
Durée : 75 min.

· 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.

Jeudi entre 16h et 18h
Dès la 5P – Max. 15 enfants
Durée : 60 min.
Tenue : gym

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

