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VOTRE MAISON DE QUARTIER DANS L’ESPACE PALETTES
ANCIENNEMENT CENTRE MARIGNAC

En page 18, le centre aéré de la 
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L'ACCUEIL de la Maison de quartier
Au rez-de-chaussée du bâtiment bleu.

Le printemps annonce enfin la 
reprise des apéros rencontre, il 
était temps ! 

Ces apéros sous l'Etoile sont 
d'abord des occasions de rencontrer 
des membres de l'équipe d'anima-
tion et du Comité de gestion, en 
toute simplicité, autour d'un petit 
verre, d'un cocktail ou d'une autre 
surprise.

Ce sont ensuite des moments  
privilégiés pour partager des  
préoccupations ou des idées 
qui favoriseraient le bien-vivre 
ensemble dans le quartier.

Les événements sont annoncés sur 
les affichettes et sur notre site web  
www.mqsousletoile.ch

Habitantes,  
habitants de 
Lancy, voisines, 
voisins,  
BIENVENU.ES
AUX APEROS
SOUS L'ETOILE
de 18h à 20h

Jeudi 28 avril

Jeudi 19 mai 
Cocktail fruité
au potager

Jeudi 23 juin
Rendez-vous au 
Grand Bleu pour 
découvrir le pro-
gramme de Lancy 
Côté Sud

ACCUEIL DE LA MAISON DE QUARTIER  
             & PERMANENCE TELEPHONIQUE

Au rez-de-chaussée du bâtiment bleu.
Ouvert aux idées et propositions
du lundi au jeudi de 14h à 18h

MAISON DE QUARTIER SOUS L’ETOILE
Espace Palettes
73 av. des Communes-Réunies - 1212 Grand-Lancy 
Tél: 022/ 794 55 33  
e-mail: mq.sousletoile@fase.ch  
Site: www.mqsousletoile.ch
www.facebook.com/mq.sousletoile
Avril 2022 - Mq Sous l'Etoile 
3'500 ex. 
Imprimerie COPRINT

L'Association pour l'animation socioculturelle au Grand-
Lancy est une association sans but lucratif ouverte à toutes 
les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe). 
Les activités développées s'inscrivent dans le cadre des 
orientations de la Charte cantonale des centres.
Son action est rendue possible grâce aux subventions 
cantonales et à celles de la Commune  de Lancy.
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Venez partager un cocktail fruité  
le jeudi 19 mai de 18h à 20h ! 

Envie de jardiner près 
de chez vous ?
Des parcelles  
vous attendent ! 
Derrière l’immeuble de l’Etoile, pas loin de la 
pataugeoire.

Chaque année, un groupe potagers est créé. 
Tous les habitants et toutes les habitantes 
peuvent en faire partie ! 

Les parcelles nominatives sont attribuées en début 
d’année (1 par famille maximum).

Intéressé·es ? 
Même si l’envie de jardiner vous prend en cours 
d’année, passez nous voir  à l'Accueil de la Maison 
de quartier, du lundi au jeudi, entre 14h et 18h.

QUARTIER - L'ETOILE PALETTES

Soyons actrices & acteurs  
de notre quartier !
La Maison de quartier, en partenariat avec la Ville de Lancy, a lancé 
une démarche participative pour aménager les espaces publics 
derrière l'Etoile Palettes.

L'idée est de favoriser les 
rencontres, les loisirs et le mieux 
vivre ensemble pour toutes les 
générations.

C'est l'opportunité pour les habi-
tant.es de proposer leurs idées et 
de réaliser un projet commun.

Pour participer et suivre l'évolution 
de ce beau projet, rendez-vous sur 
la page
www.mqsousletoile.ch/etoile-
palettes

mon quartier me tient à

Animatrice référente : Anaëlle Gauthey 



6 7

Vendredi 10 juin dès 16h30

Programme détaillé sur notre site et sur notre 
page Facebook dès le mois de mai 2022. 
Facebook@mq.sousletoilePARC DES PALETTES

FÊTE AU QUARTIER

La 4ème édition de la Fête au quartier s’organise PAR et POUR les habitant.es du 
quartier. Vous souhaitez proposer des activités ou donner un coup de main ? Une 
réunion de préparation sera prévue prochainement.

• Animations pour toutes et tous
• Jeux et bricolages
• Buvette et restauration
• Scène, musiques et danses
  Bienvenu.es à tous et toutes! 

QUARTIER SORTIE PRINTANIERE en FAMILLE 

Détails et renseignements  
Mq Sous l’Etoile : 022 794 55 33
Animatrice: Anaëlle Gauthey 

BALADE - NATURE 
Lieu à définir, propositions bienvenues !

Dimanche 15 mai
Rendez-vous à 8h30 au parking de l'Etoile Palettes
Départ : à 9h précises. Nous n'attendons pas les 
retardataires
Retour : aux environs de 18h00

Prix unique :  
CHF 10.- par personne  
Transport uniquement  
(à régler au moment de l’inscription)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus.

Inscriptions jusqu'au 12 mai: 
A l’Accueil de la Mq Sous l’Etoile.  
Pas d’inscription sans paiement. 
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ANIMATIONS D’ÉTÉ 
12ème édition

Cet été, l’animation de quartier Lancy Côté Sud s'installera pour 
la 4ème année consécutive dans le Parc des Palettes. 

Le Grand Bleu, la roulotte-buvette et les autres structures offriront 
aux habitant.es un espace convivial, des activités variées et de belles 
occasions de partager d’agréables moments sans avoir à se déplacer à 
l'autre bout du monde.

Du 5 au 23 juillet et du 2 au 20 août, embarquement immédiat 
pour un voyage chaleureux et coloré à deux pas de chez vous !
Deux moments forts sont d’ores et déjà agendés : 
Samedi 9 juillet :  Fête d’ouverture 
Samedi 20 août :  Soirée de clôture 
Marguerite, la célèbre charrette d’animation mobile, visitera les parcs 
du quartier, à la rencontre de celles et ceux qui restent près de chez eux.

LANCY CÔTÉ SUD 2022

Programme et renseignements sur 
le site www.lancycotesud.ch ainsi 
qu’à la Maison de quartier Sous 
l’Etoile.
www.mqsousletoile.ch

QUARTIER

APPEL À PROJETS
Vous souhaitez proposer des activités, des ateliers,  
des animations ou des sorties ?

Rendez-vous sur le site www.lancycotesud.ch !

Pour découvrir l'édition 2022

rejoignez-nous 

le jeudi 23 juin de 18h à 20h ! 

Pour les ados
En plus d’une participation 
active dans l’organisation de 
Lancy côté Sud: gestion de la 
buvette, confection des pizzas 
et tri des déchets, des sorties 
spécifiques pour les ados 
auront lieu tous les jeudis. Le 
programme sera communiqué 
sur le site internet, ainsi qu’à 
travers les réseaux sociaux.
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Du 10 au 14 mai à 20h30
Dimanche 15 mai à 18h00
 

« VENDREDI 13 » de J-P Martinez
par la Troupe Jeux d'Rôles

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d'amis. Mais Madame 
arrive seule, effondrée. Elle vient d'apprendre que l'avion qui ramenait 
son mari à Genève s'est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles avec la 
veuve potentielle pour savoir s’il y a des survivants, le couple apprend 
qu'il vient de gagner au supertirage de l’Euromillion de ce vendredi 13. 
Dès lors, un seul mot d'ordre « cache ta joie »...

Avec:
Alexia Leyval
Florence Hammer
Julien Rochat

Mise en scène : Christophe Bisiot
Technique : Fabrice Rheiner 
Décors: Jeux d'Rôles

Tarifs: F 15.- / Réductions : F 12.-
Réservations: 076/ 425 87 33
www.jeuxdroles.ch

Bar et accueil du public au rez 
de la Ferme Marignac

PIZZA  
des Ados  
en Action 
dès 18h30 sur réservation

la  PLAGEQUARTIER

Vous souhaitez donner un 
coup de main dans l’organisa-
tion de la Fête des 3 Marchés ?

N’hésitez pas à contacter le 
Comité de la Fête des 3 Marchés 
en envoyant un mail :  
fetedes3marches@gmail.com.

Une réunion de préparation sera 
organisée dans le courant du 
mois d’avril.

FÊTE DES 3 MARCHÉS
PARC DES PALETTES
19e édition - Samedi 17 septembre

La Fête des 3 Marchés revient comme un rendez-vous incontournable 
dans le quartier avec au programme diverses animations proposées par 
le Comité de la Fête et les associations partenaires.

Marchés aux puces, aux artisans et aux jouets, les habitants du quartier 
se donnent rendez-vous pour faire de bonnes affaires. 

Les inscriptions pour le vide-grenier seront ouvertes début juin via le site 
internet de la Maison de quartier et dans le Lancéen.

Salle La Plage
Ferme Marignac

28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy
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4ème édition de 

« LA JOURNÉE DE L'IMPRO »
Jeudi 26 mai

LA rencontre annuelle de l’impro-
visation théâtrale.  
Sous l’impulsion d'impro.ch.

Fort du succès de nos 3 premières 
éditions de la Journée de l’Impro, 
nous avons le plaisir de réitérer 
cette aventure cette année encore.

Née d’une passion commune et 
d’une volonté forte d’intégrer 
l’improvisation théâtrale dans le 
quotidien de chacun, nous avons 
souhaité vous proposer un événe-
ment unique : une journée mélan-
geant professionnels, amateurs et 
parfaits débutants pour découvrir 
et redécouvrir cette discipline au 
travers de différentes activités : 

. Des stages

. Des matches

. Des spectacles

. Des rencontres
En cette journée printanière, vous 
aurez donc l’occasion de jouer aux 
cotés des plus grands de la disci-
pline de notre région ! Mais aussi 
de partager un moment convivial 
avec vos ami.es et votre famille, le 
tout dans une ambiance festive.
Contact : info@impro.ch

INFORMATIONS PRATIQUES
https://journee-impro.ch 

Inscriptions :
sur place de 10h à 11h pour le 
tournoi de matches (inscription 
individuelle).

Toutes les activités sont gratuites.

Dans LE PARC et  
LA FERME MARIGNAC

la  PLAGE
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Du 11 au 19 Juin les Ateliers des petits Louphoques du 
théâtre de la Maison de quartier Sous l’Etoile vous invitent 
à des échanges et rencontres autour du théâtre enfants.

Vendredi 10 juin
Les petits Louphoques paradent en costume durant la Fête au quartier 
(Parc des Palettes)

Samedi 11 juin à 19h

« LES QUIQUOIS DANS LA FORÊT DES CONTES  » 

Les Quiquois : une joyeuse bande de copains composée de deux bambins et 
de quatre personnages animaliers partent dans la forêt des contes. Ils sont 
emmenés par le petit chaperon jaune avec des bandes réfléchissantes. Dans 
la forêt vivent toutes sortes de personnages : la grand-mère, le Loup,  Renard 
et sa famille…

Mardi 14 juin à 18h

« LES QUIQUOIS DANS LA FORÊT DES CONTES  » 

Suivi à 20h d'une  Soirée de contes adultes avec les conteurs 
 de la Compagnie Belerrance

Mercredi 15 juin à 14h30 (sous réserve)

Rencontre interateliers.
Les ateliers théâtre de la Mq du Chalet du petit Prince à 
Champel rencontrent Les petits Louphoques de la Mq 
Sous l’Etoile.

Vendredi 19 juin à 20h
Les jeunes ados de l’Association Belerrance de Saint Julien viennent   
présenter leur spectacle et rencontrer les enfants du cours de la Mq.

Salle La Plage
Ferme Marignac

28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy

Salle La Plage
Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy

PROGRAMME DES SPECTACLES la  PLAGE

Textes et mise en scène: Marie Babel
Entrée libre - Chapeau à la sortie



14 15

PROGRAMME DES SPECTACLES

JOURNÉE DES ÉLÈVES  
de l'école de musique EMAGINA-SON
Dimanche 26 juin dès 13h30

L’approche spéciale dans l’enseignement d’Emagina-son est d’insister sur le développement de la créativité des 
élèves qui agit comme un exhausteur, un booster. Nous allons puiser dans l’imagination, l’image et le son pour 
construire un langage et partager des émotions.

L’élève de tout âge et de tout niveau peut s’initier à l’instrument de son choix. Aucune connaissance théorique 
ou pratique préalable n’est nécessaire pour commencer.
En cours individuel ou en atelier, la pratique d’un instrument ou de la voix donne confiance et favorise l’estime 
de soi.

Buvette au rez de chaussée de la Ferme 
Entrée libre

ACCUEIL LIBRE
Billard
Baby-foot
Ping-pong

Musique
Goûters
Sorties, etc.

HORAIRE

Lundi  fermé
Mardi  16h00 - 19h00
Mercredi  16h00 - 19h00
Jeudi  16h00 - 19h00
Vendredi  16h00 - 22h00
Samedi  14h00 - 18h00
 jusqu'au 7 mai
 Ensuite sur projet

Espace Ados. 
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy
Tél.: 022/ 743 23 03

ADOS 12 - 17 ans

SOIRÉES DU VENDREDI
SOIRÉES CINÉMA, KARAOKÉ,
CUISINE DU MONDE, DISCOS
Tous les vendredis une animation spéciale est proposée aux jeunes, 
accompagnée d'un bon repas préparé ensemble.

Prix: CHF 4.-
Inscriptions: le jour même jusqu'à 17h30

@adosmqsousletoile 

@mq.sousletoile

Equipe:
Animatrices référentes:  
Christelle Iswala
Ananda Marthaler
Animateurs référents:  
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo 

Monitrices/moniteurs:
Camille Huguenin
Christian Bendelo
Radji Luthi
Laetitia Gallo

la  PLAGESalle La Plage
Ferme Marignac

28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy

La journée des élèves est une 
invitation à découvrir l’école et ses 
futurs artistes qui auront le plaisir 
de jouer sur la scène de La Plage 
pour partager de joyeux moments 
musicaux et vous présenter le tra-
vail de toute une année.
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Vous souhaitez organiser une soirée privée  
et proposer à vos convives de déguster des pizzas ?

Vous souhaitez organiser un atelier pizza participatif ?

Vous avez d’autres idées en lien avec la pizza ?

Nous sommes toujours à la 
recherche de lieux, de fêtes ou de 
festivals intéressés à nous accueillir 
avec notre stand, dont notre four à 
bois sur remorque!

En faisant ce choix, vous donnez 
l’occasion à des jeunes de travailler 
et de participer à des projets collec-

tifs puisque le bénéfice des ventes 
est utilisé pour financer des sorties 
ou des activités réalisées ensemble.

N’hésitez plus, contactez-nous afin 
de nous faire part de votre projet 
et nous nous ferons un plaisir d’en 
étudier la faisabilité !

Pour tout renseignement, 
contacter Sandro à la Maison de quartier Sous l'Etoile

ADOS en ACTION

Les stands des « Jeunes en action » étant terminés, l’équipe du secteur ados a 
relancé un projet. Les adolescent·es entre 12 et 17 ans peuvent d'ores et déjà 
s’impliquer dans le nouveau projet « Ados en action » en tenant des stands 
pizzas, crêpes ou pâtisseries Ils pourront ainsi récolter le financement néces-
saire à la réalisation d’un projet collectif.

Plus d’information auprès de la Maison de quartier

SORTIES 
L'équipe d'animation propose régulièrement des sorties.  
Nous invitons les jeunes à proposer leurs idées et à venir consulter 
le programme à l’Espace ados.

ADOS 12 - 17 ans

Du 10 au 15 mai 

Théâtre  
avec Jeux d'Rôles

Ferme Marignac

Jeudi 26 mai

JOURNÉE de L'IMPRO
Parc Marignac

10 juin 

FÊTE au QUARTIER
Esplanade des Palettes

STANDS prévus:
Nous nous réjouissons de vous 
croiser lors de l’une ou l’autre de 
ces occasions
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CENTRES AÉRÉS  
de la Mq du Plateau du 4 au 29 juillet
pour les enfants de la 1P à la 7P inclus

INSCRIPTIONS 
Samedi 7 mai de 9h à 11h à la 
Maison de quartier du Plateau
Aucune inscription par mail  
ou téléphone.

Renseignements
Maison de Quartier du Plateau
Route de Saint-Georges 86
1213 Petit-Lancy
Tél. secrétariat :  022.792.18.16

Site : www.mqplateau.com

ADRESSE DU CENTRE AÉRÉ
Dans le Parc CHUIT  
Pavillon de l’Orangerie  
Chemin de Surville 12
1213 Petit-Lancy  
(à côté de la Mission de Chine)

L’accueil a lieu  
entre 8h et 8h30  
directement sur le terrain.  
La journée se termine  
entre 17h et 17h30  
(sauf vendredi (16h30-17h).

Chaque jour des petites sorties, 
des activités ludiques et créatives 
sont proposées aux enfants. 

Une sortie journalière a lieu les 
mercredis de chaque semaine. 
Les enfants doivent se munir d’un 
pique-nique ce jour-là.

Sur le terrain, un repas de midi est 
préparé par un professionnel. Une 
collation et un goûter sont offerts 
aux enfants.

Le tarif de la semaine  
est déterminé par le RDU.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ  
du 4 juillet au 19 août
pour les enfants nés entre septembre 2011 et juillet 2017

L’accueil a lieu chaque matin entre 8h30 et 9h00 à la Villa Marignac. De là, les enfants et l’équipe d’animation 
se rendent à la piscine ou sur le terrain des activités situés dans le petit parc jouxtant le restaurant Marignac.
Des activités variées sont proposées quotidiennement tandis que le mercredi est réservé aux excursions en car.
Les parents retrouvent leurs enfants entre 17h30 et 18h00 (sauf le vendredi à 17h)

•	 Dates
Semaine 1 du 4 au 8 juillet
Semaine 2 du 11 au 15 juillet
Semaine 3 du 18 au 22 juillet
Semaine 4 du 25 au 29 juillet
Semaine 5 du 2 au 5 août
Semaine 6 du 8 au 12 août
Semaine 7 du 15 au 19 août

PREINSCRIPTIONS. Réservées aux enfants de Lancy
par Internet ou à l'accueil de la Mq dès le 9 mai à 19h00 précises
· Pas d’inscription par téléphone.
· Uniquement à la semaine : 1 minimum, 3 maximum.

Les conditions générales et le formulaire de préinscription PDF interactif 
(un bulletin par famille) seront accessibles depuis le site internet de la Mq
OU
seront à disposition dans la boîte à lait de la Maison de quartier Sous 
l'Etoile dès le 2 mai à 19h

Une permanence téléphonique 
sera assurée le 9 mai de 14h à 
20h pour toute question.
Les préinscriptions seront enregis-
trées dans l'ordre d'arrivée et uni-
quement si elles sont complètes.
Les conditions générales, à lire 
avant l'envoi de l'inscription, 
donnent toutes les informations 
utiles et essentielles. 

marche à suivre - inscription 
------ page suivante ------->
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AUTRES ALTERNATIVES pour l'été.

LES TERRAINS D'AVENTURE  
DE LANCY
pour les enfants dès 6 ans

Terrain d'aventure  
du Petit-Lancy
www.tapl.ch 
ta.petitlancy@fase.ch  
Tél.:022.792.39.09 

Terrain d'aventures  
de Lancy-Voirets
www.talv.ch
ta.lancyvoirets@fase.ch  
Tél.: 022.794.94.44

ACCUEIL DES ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile

Ouvert tous les jours après l’école ainsi que le mercredi, l’accueil libre est 
un lieu de jeux, d’échanges et d’expérimentation. Nous profitons d’une 
grande salle divisée en petits espaces spécifiques (dessin, bricolage, 
gymnastique, etc.) et, lorsque le temps le permet, de l’extérieur autour 
de la Maison de quartier.

VACANCES D'ÉTÉ
Des activités pour les enfants auront 
lieu dans le cadre de Lancy Côté Sud 
Tout en pages 8-9

Consultez la page 20 pour d’autres 
possibilités :  Terrains d'aventure, 
centres aérés, camps.

ACCUEIL LIBRE  
pour les enfants de 4 ans (scolarisés) à 11 ans

L'accueil sera fermé du 27 juin au 28 août

Comment inscrire mon/mes enfant/s ?

Les parents et leur/s enfant/s viennent sur place pour rencontrer l’équipe 
d’animation, échanger autour des règles de l’accueil libre et remplir une 
fiche de contact. Les enfants peuvent ensuite profiter du lieu à leur guise.

Lieu  
Etage jaune de l'Espace Palettes, 
dans le local attenant à la ludo-
thèque.

Horaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 18h30

Animatrices référentes:  
Anaëlle Gauthey & Marta Dias 
Animateurs référents:  
Vital Dorsaz & Sacha Perez de Tudela

Pour les enfants de Plan-les-  
Ouates et de la campagne:

Nous vous conseillons de télépho-
ner à la Maison de quartier dès le 
23 mai pour savoir  s'il reste des 
places disponibles.

Pour les autres communes:  
Les inscriptions sont possibles   
dès le 30 mai.

Par internet :

Vous vous rendez sur le site de 
la Mq : 
· www.mqsousletoile.ch/

centres-aeres-enfants/
où vous trouverez toutes les 
indications nécessaires et une 
marche à suivre précise.

Vous pouvez envoyer l'inscription 
et les documents demandés 
dès le 9 mai à 19h et pas 
avant. L'adresse est activée uni-
quement dès le jour et l'heure 
d'inscription. Une réponse auto-
matique vous arrive en retour.

Permanence à la Mq : 
le 9 mai de 19h à 20h00

Vous apportez :
· le bulletin d’inscription com-

plété et écrit lisiblement
· votre RDU (www.ge.ch/rdu/

attestation.asp)
· une attestation de votre assu-

rance RC
· la carte d’assurance maladie/

accident de votre enfant.

Le Centre aéré de  
la MQ DU PLATEAU
Du 4 au 29 juillet

Pour les enfants de la 1P à la 7P 
inclus

Inscriptions le 7 mai.
--------> Voir page 18

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ du 4 juillet au 19 août
MARCHE à SUIVRE pour les inscriptions

Groupe de Liaison genevoise  
des Associations de Jeunesse
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Formules
Les enfants peuvent être inscrits à la journée complète ou à la demi-
journée, matin ou après-midi, avec ou sans repas. Le tarif dépend de la 
formule que vous choisissez

Depuis janvier 2021, les mercredis aérés font l’objet d’une facturation 
trimestrielle, lissée sur l'année. Toutes les informations utiles et détail-
lées se trouvent sur le site internet : www.mqsousletoile.ch

PREINSCRIPTIONS AUX MERCREDIS 
pour la rentrée scolaire 2022-2023. Réservées aux enfants de Lancy

MARCHE À SUIVRE le lundi 13 juin :

Par internet  
dès 19h00 précises
 
Vous téléchargez le bulletin de 
préinscription PDF interactif 
depuis le site de la Mq :  
www.mqsousletoile.ch/mercredis-aeres

Vous le remplissez et le renvoyez 
dès le 13 juin à 19h par mail à 
l'adresse:  
mercredis@mqsousletoile.ch

(les courriels envoyés avant l'heure 
ne seront pas pris en compte)

Ou à l'Accueil de la Mq  
de 19h à 19h30

Vous n'avez pas accès à Internet, 
vous pouvez également inscrire 
votre enfant en venant le 13 juin 
entre 19h et 19h30 à l’accueil de 
la Maison de quartier (en respec-
tant les normes de sécurité)

Pour favoriser la mixité d'âges 
entre les enfants, un quota est 
prévu dans chaque catégorie.

C'est pourquoi la confirmation 
définitive de votre inscription 
vous sera envoyée dans la pre-
mière quinzaine de juin.

Les activités ont lieu à la Villa 
Marignac où les journées sont 
organisées autour d'activités 
variées telles que bricolages, jeux, 
balades, sorties, spectacles et ani-
mations diverses.

Une fois confirmée, l'inscription 
est valable pour toute l'année, soit 
du 31 août 2022 au 21 juin 2023.

Tarifs
Accueil à la journée, repas compris :  17.-
Accueil le matin avec le repas : 9.-
Accueil le matin sans le repas :  6.-
Accueil l’après-midi avec le repas :  11.-
Accueil l’après-midi sans le repas :  8.-

MERCREDIS AÉRÉS à la Villa Marignac
pour les enfants de 4  ans (1P) à 11 ans

Villa Marignac
28 av. Eugène-Lance 
1212 Gd-Lancy
Tél: 022/ 794 42 32 
(les mercredis)

Animatrice.teur référent.e:  
Marta Dias & Sacha Perez De Tudela

2 possibilités d'inscrire votre-vos enfant-s 
aux mercredis aérés

Horaire
Accueil du matin  
 de 08h00 à 09h00
Demi-journée  
 de 13h00 à 13h30
Fin de journée  
 de 17h30 à 18h00

L'accueil reprendra le mercredi 31 août 
(2ème mercredi après la rentrée)

images possibles: Enfants CA ete 1 / Enfants CA ete 2 / Enfants CA ete 3 / Enfants CA ete 4 / Enfants CA ete 5/ Enfants CA ete 6 
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AGENDA

AVRIL  Lieu Page
Du 14 au 24 VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES 
Jeudi 28 APÉRO Mq Sous l’Etoile 3

MAI   
Samedi 7 Inscriptions aux centres aérés de la Mq du Plateau Mq du Plateau 18
Lundi 9 Inscriptions aux centres aérés  Mq Sous L'Etoile 19-20 
Du 10 au 15  « Vendredi 13 »  avec la Troupe Jeux d'Rôle Salle La Plage 11
Jeudi 19 APÉRO Sous l'Etoile Potager Sous l’Etoile 3 
Dimanche 15 SORTIE EN FAMILLE  7 
Jeudi 26 JOURNEE DE L’IMPRO Parc et Ferme Marignac 12

JUIN   
Vendredi 10 FÊTE AU QUARTIER Parc des Palettes 7
Lundi 13 juin Pré-inscriptions aux mercredis aérés 22-23 Mq Sous L'Etoile 22
Du 11 au 19 SPECTACLEs de l'atelier théâtre enfants Salle La Plage 13
Jeudi 23 APÉRO Sous l'Etoile Au Grand Bleu 3
Dimanche 26 JOURNÉE des ÉLÈVES d'EMAGINA-SON Ferme Marignac 14

JUILLET
Samedi 9 FÊTE D'OUVERTURE des animations de LANCY CÔTÉ SUD Parc des Palettes 8
  
AOUT
Samedi 20 SOIRÉE DE CLÔTURE des animations de LANCY CÔTÉ SUD Parc des Palettes 8
Lundi 22 Rentrée scolaire / parution du Bultin de la Mq 
Lundi 29 Réouverture des accueils Mq Sous l’Etoile
Mercredi 31  REPRISE DES MERCREDIS AÉRÉS Villa Marignac 23

SEPTEMBRE
Samedi 17  FÊTE DES 3 MARCHÉS  Parc des Palettes 10


