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EDITO
Des vœux et du vivre ensemble
2019 ! Une nouvelle année, de nouveaux projets et plein de nouvelles rencontres ! 
Pour le Spot, cette année sera placée sous le signe de la convivialité et des 
rencontres inter quartiers
La Mairie et Le Spot, votre maison de quartiers, sont cette année, comme 
toujours et plus que jamais, plein d’enthousiasme pour promouvoir le 
vivre ensemble dans notre commune de Chêne-Bourg. Une commune en 
pleine mutation urbaine que nous tenons à accompagner en œuvrant au 
renforcement du lien social entre toutes et tous.
Pour ce faire, Le Spot et ses partenaires vont organiser cette année un grand 
événement gratuit dans nos quartiers autour de quatre grands spectacles de 
rue durant les beaux jours. C’est «Spot sur les quartiers». 
Ces manifestations seront créées avec vous !
Habitants de Chêne-Bourg, faites-nous savoir dès à présent si vous souhaitez 
que cette belle fête s’organise dans votre quartier et grâce à vous, à vos voisins 
et amis en collaboration avec les équipes du Spot et les artistes. Un budget 
dédié vous sera alloué pour mener à bien votre accueil personnalisé de Spot sur 
les quartiers. Que la fête commence !

le comité et l’équipe d’animation

2, rue François-Perréard
1225 Chêne-Bourg
Tél : 022/348 96 78

e-mail : mq@lespot.ch
site : www.lespot.ch

La Maison de Quartiers est accessible 
à mobilité réduite

Horaire d’ouverture  
de la Maison de Quartiers :

Ouverture du secrétariat
Lundi 9h à 12h et de 14h à 20h

Mardi et vendredi de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Horaire d’accueil 
Lundi : 16h à 20h 
Mardi : 16h à 21h  

Mercredi : de 9h à 19h
Jeudi : 16h à 20h 

Vendredi de 14h à 21h
Samedi et Dimanche 

selon activités  
(les samedis jusqu’aux  

vacances de Pâques :  
15h à 19h)

Animateurs
David Diener

Geneviève Di Noia
Sandra Lefay

Mathieu Lewerer
Emmanuel Monney

Joël Perriraz
Dominique Stern

Secrétaire sociale
Karine Compois

Monitrices
Ana Coehlo

Charlène Capuano

Maintenance et  
entretien cuisine

Alessandro Gino Sampaio
Vagner Sampaio

Stagiaires
Aurélie Schwarb  

Membres du comité  
de gestion 

Malika Chirouf
Pierre Debarge

Isabelle Fringuet Paturle 
Pierre Gianetti

Christine Jan-Du-Chêne (Présidente)
Patricia Manase (Trésorière)

Rosario Medina 
Gillis Melse
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ENFANTSLa Maison de Quartiers est ouverte aux
lundi et jeudi de 16h à 20h 

mardi et vendredi de 16h à 21h
mercredi de 9h à 19h
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Les enfants peuvent venir non 
accompagnés dès l’âge de 6 ans,  
les familles sont les bienvenues.

Charrette-jeux mobile dans  
les parcs
Notre charrette-jeux mobile – 100% 
écologique - sera de retour dans les 
parcs dès la fin des vacances de 
Pâques jusqu’aux vacances d’été, 
lorsque la météo se montrera clémente ! 
Au menu, différents jeux d’extérieur à 
disposition des enfants, et la présence 
d’un animateur. Vous nous trouverez 
dehors les mercredis après-midi et les 
jeudis après l’école, entre le parc de 
l’Ancienne-Mairie, la place Dechevrens, 
ou encore le parc Mirany. Au plaisir de 
vous y (re)voir !

Accueil du mercredi midi
Nous mettons à disposition un espace « 
pique-nique surveillé ». Nous accueillons 
votre enfant gratuitement dès 11h30 
jusqu’à 14h. Nous l’encadrons lors de 
son repas. Vous lui fournissez un pique-
nique, nous lui fournissons à boire.
Ouvert aux enfants dès 6 ans révolus.

Accueil samedi
Si tu ne sais pas quoi faire le samedi 
et que tu as envie de faire des jeux ou 
d’autres activités, passe nous voir nous 
t’attendons !
Quand : les samedis 12, 19 et 26 
janvier, 2 et 9 février, 2, 9, 16 et 23 
mars, 6 avril 2019 de 15h à 19h
(Sous réserve de modification d’horaire)

vacances
et sorties

Accueil pendant les vacances 
La Maison de Quartiers est ouverte 
pendant les vacances scolaires. 
Au programme: jeux, sorties…nous 
sommes à l’écoute de vos propositions. 
Vacances de Noël  
du 2 au 4 janvier 2019. 
Vacances de février  
du 18 au 22 février 2019
Vacances de Pâques  
du 23 au 26 avril 2019

Samedis de ski ou de  
snowboard COMPLET 

Centre aéré de février COMPLET 

Stage pour enfants pendant  
les vacances de février NEW
Age : 6 à 12 ans
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 
Horaires : de 13h30 à 17h30
Prix : CHF 150.- la semaine/  
matériel compris. 
 
Au programme : Ce stage propose une 
boite à histoire inventée par l’enfant.  
Cette boite à chaussure revisitée est un 
« trésor », un support de narration qui va 
permettre à chaque enfant de mettre en 
volume sa propre histoire.
Stage animé par Marion Laurent, artiste 
et professeur d’arts visuels

Centre aéré de Pâques
Pour enfants de 6 à 12 ans
Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Viens profiter d’une semaine pour 
partager plein d’activités diversifiées.
Accueil de 8h à 18h,  
activités de 9h à 17h30
Prix : de CHF 40.- à CHF 216.- 
Début des inscriptions: lundi 7 janvier
Dès le lundi 14 janvier, pour les autres 
communes. 

Centre aéré d’été
Pour enfants de 6 à 12 ans 
Du lundi 1er juillet au  
vendredi 26 juillet
L’école est finie ! Alors viens t’amuser 
au centre aéré. Beaucoup de jeux et de 
sorties te seront proposés. 
Accueil de 8h à 18h,  
activités de 9h à 17h30
Prix : de CHF 50.- à CHF 270.-  
la semaine, selon votre revenu familial. 
Une réduction est accordée pour 
l’inscription de frères et sœurs.
Inscriptions: à lire attentivement !
Rendez-vous aux habitants des  
Trois-Chêne et aux personnes y 
travaillant, le vendredi 3 mai à 20h  
pour un tirage au sort qui définira l’ordre 
d’accès aux inscriptions, ceci dans le 
but de donner la même chance à tous. 
S’il reste des places, les inscriptions se 
feront pendant les heures d’ouverture de 
la Maison de Quartiers, et la priorité est 
donnée aux habitants et travailleurs des 
Trois-Chêne jusqu’au 13 mai.

INFO CENTRE AÉRÉ
Pour le centre aéré, il est  
obligatoire d’apporter votre RDU  
à l’inscription.
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Prix des places: enfant CHF 6.-, 
adulte CHF 14.-
Tous les spectacles sont suivis 
d’un petit goûter, et d’un moment 
d’échange et de partage entre les 
enfants, parents et comédien(ne)s.
Attention : réservation indispen-
sable au 022/348 96 78. Pas de 
réservation par e-mail. Les enfants 
en deçà de l’âge requis ne seront 
pas admis dans la salle.
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SPECTACLE 
ENFANTS

Pimprenelle et Maman Lune
Par la compagnie Amarante
Spectacle de marionnettes en musique
Tout public dès 3 ans
Le mercredi 6 février à 15h
Réservation dès le 28 janvier

« Comme je voudrais être Papa ! » dit mon 
arbre à Mme verte. Et c’est ainsi qu’une 
nuit, Pimprenelle vient au monde faisant 
le bonheur de Papa arbre. Mais voilà, 
l’hiver arrive, tous ses amis hibernent, 
sauf elle. Là-bas, les lumières de la 
ville l’attirent. Une belle aventure pleine 
d’imprévu l’attend, jusqu’à l’arrivée du 
printemps...
Ce spectacle est articulé sur trois 
saisons ; l’automne, l’hiver et le printemps. 
Les pages du temps se tournent comme 
un livre à lire, au gré du vent et de la 
musique. Une valise ouverte accueille 
différents mondes : papa arbre et ses 
habitants, une ville et ses voitures, 
l’appartement de grand maman Rose et 
son petit protégé, Dino. Un chemin aérien 
permet de circuler entre les différents 
mondes de Pimprenelle.

Et si on racontait une histoire ?
Par la compagnie Pourquoi
Spectacle théâtral
Tout public dès 3 ans
Le mercredi 6 mars à 15h 
Réservation dès le 25 février

Mais qu’y-a-t-il dans cette valise ?
Des ballons, des chapeaux, des plumes, 
des chansons… Tout ce qu’il faut pour 
raconter une histoire qui fera rêver petits 
et grands. 
« Et si on racontait une histoire ? » est un 
spectacle qui parle des différentes étapes 
de la vie
avec beaucoup de poésie et de tendresse.

Le Voleur de pluie
Par la compagnie Les Croquettes
Spectacle de marionnettes 
Tout public dès 4 ans
Le mercredi 10 avril à 15h, 
le samedi 13 avril à 15h,  
le dimanche 14 avril à 11h
Réservation dès le 1 avril

Yasmina et Salim doivent quitter leur 
village, car il ne pleut plus. En route, Salim 
découvre, au fond d’une grotte, un trésor 
qui appartient à un puissant magicien. 
Ce dernier, furieux, emprisonne Salim 
dans son palais. Yasmina veut délivrer 
son frère. Elle se rend, avec l’aide d’un 
génie, chez le magicien et découvre qu’il 
transforme les nuages… La ruse et le 
courage des deux enfants suffiront-ils à 
faire revenir la pluie?
Les Croquettes ont créé cette histoire 
en s’inspirant de contes orientaux. On y 
trouve des thèmes dominants tels que la 
solidarité entre frère et sœur, la convoitise, 
l’attrait des biens matériels, les épreuves à 
traverser, la lutte du bien et du mal.

Les Cours 
enfants

* Voir info cours p.7

Reprise des cours  
la semaine du 7 janvier.  

MARDI

Aide aux devoirs
Pour les enfants de  
3ème à 8ème primaire  
Horaire : 16h30 à 17h30
Gratuit 

Hip Hop
Pour enfants de 9 à 12 ans
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaires : dès 17h (1heure de cours) 
Prix : CHF 140.-  par trimestre

MERCREDI

Eveil à la danse moderne
Pour enfants de 4 à 6 ans 
Professeur : Rissa Federigan
Horaire : de 8h45 à 9h30 et de 9h30 à 
10h15. Cours de 45 min. 
Prix : CHF 125.- par trimestre 

JEUDI

Break dance
Pour enfants de 8 à 12 ans 
Professeur : Yuri Sory
Horaires enfants: 18h15-19h15 
(avancés)
Prix: CHF 140.- par trimestre

Atelier Musical
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
Professeur: Vanina Fischer 
Horaire de 10h30 à 11h30
Prix: CHF 140.- par trimestre 

VENDREDI

Atelier Manga
Pour enfants de 8 à 12ans 
Professeur. Yuri Sory
Horaires : de 16h30 à 18h
Prix : CHF 195.- par trimestre 
(matériel compris) 

Atelier :  
« Apprendre à Apprendre »
Pour les enfants  
de la 5ème  à 8ème  primaire
Horaire : 16h30 à 17h30 
Proposé par l’association Konétoa
En s’appuyant sur les devoirs, 
permettre aux élèves de découvrir 
leur manière d’apprendre, de 
mémoriser et de réfléchir. Leur faire 
tester des outils et des méthodes de 
travail qui leur permettent de devenir 
de plus en plus autonomes dans leur 
travail scolaire. 
Prix : CHF 140.-
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Les animateurs sont là pour réaliser 
des projets avec vous comme: sorties, 
disco, tournois divers, soirée…. A 
disposition à la Maison de Quartiers: 
ping-pong, billard, baby-foot, jeux de 
société. C’est gratuit !

Accueil samedi
Si tu ne sais pas quoi faire le samedi 
et que tu as envie de faire des jeux ou 
d’autres activités, passe nous voir  
nous t’attendons !
Quand : les samedis  
12,19, 26 janvier,  
2 et 9 février,  
2, 9, 16 et 23 mars  
et 6 avril 2019 de 15h à 19h.
(Sous réserve de modification d’horaire)

vacances

scolaires
Accueil pendant les vacances 
La Maison de Quartiers est ouverte 
pendant les vacances scolaires. Au 
programme: jeux, sorties…et nous 
sommes à l’écoute de vos propositions

Vacances de Noël  
2 au 4 janvier 2019. 
Vacances de février  
du 18 au 22 février 2019
Vacances de Pâques  
du 23 au 26 avril 2019

Samedi de ski ou de surf
Tu as 15 ans et plus et tu souhaites 
skier avec tes potes ? N’hésites pas à te 
renseigner sur les conditions à l’adresse 
suivante : ww.lespot.ch (rubrique 
adolescent)
Prix: CHF 45.- par personne et par sortie
Les samedis 12, 19, 26 janvier  
et 2 février 2019  
de 8h30 à 18h00

Centre aéré de février
COMPLET

Centre aéré adolescents  
et pré-ados été
Pour les jeunes dès la 8ème primaire et 
ceux du cycle d’orientation.
Du 1er juillet au 12 juillet
L’école est enfin terminée, le soleil est 
là, bien présent. Il est temps de faire 
des activités supers sympas avec une 
équipe encadrante au top.
Accueil: de 10h à 19h (attention cet 
horaire peut varier selon l’activité 
prévue).
Prix: CHF 180.- la semaine, (25% de 
réduction dès l’inscription du 2ème 
enfant de la même famille.)
Inscription: dès le vendredi 3 mai à 19 h.
Attention le nombre de place est limité à 
13 participants par semaine. 
La priorité est données aux habitants  
et travailleurs des Trois-Chêne  
jusqu’au 13 mai.

Les Cours 
Ados

* Voir info cours p.7

Reprise des cours  
la semaine du 7 janvier.  

MARDI

Hip Hop 
Age : de 12 à 16 ans 
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaire : dès 19h 
Prix : CHF 140.- par trimestre 

MERCREDI

Break dance  
Age : de 12 à 17ans
Professeur : Yuri Sory 
Horaires: 18h30 à 20h
Prix: CHF 160.- par trimestre

VENDREDI

Atelier Manga 
Professeur : Yuri Sory 
Horaire : 16h30 à 18h
Prix : CHF 195.- par trimestre 
(matériel compris) 

Atelier :  
« Apprendre à Apprendre »
Pour les enfants  
de la 5ème  à 8ème  primaire
Horaire : 17h30 à 18h30
Proposé par l’association Konétoa
En s’appuyant sur les devoirs, 
permettre aux élèves de découvrir 
leur manière d’apprendre, de 
mémoriser et de réfléchir. Leur faire 
tester des outils et des méthodes de 
travail qui leur permettent de devenir 
de plus en plus autonomes dans leur 
travail scolaire. 

COURS DE 
MUSIQUE

tout public 
Nous proposons des cours 
individuels de 30 ou 45 min. pour 
débutants ou confirmés de tout 
âge. Prix par trimestre : CHF 373.- 
pour un cours hebdomadaire de 30 
min. et CHF 537.- pour un cours 
hebdomadaire de 45 min.

LUNDI

Batterie – Percussion
Jazz, rock, rythm & blues, funk, rap, 
solfège sur demande. Instruments  
de musique à disposition.
Professeur: Vanina Fischer
Horaire: dès 15h

MARDI MERCREDI ET VENDREDI

Guitare moderne  
et guitare basse
Au programme :  
Jazz, rock, blues et autres, 
avec ou sans solfège. 
Professeur : Motty Konfino
Horaire: mardi dès 16h  
mercredi dès 12h
Professeur: Oscar Holliger
Horaire: vendredi dès 16h
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Les Cours 
et activités 

* Voir info cours p.7 

Reprise des cours et activités 
la semaine du 7 janvier.  

    
LUNDI

Atelier de danses  
traditionnelles
Horaire: 19h30
Prix: CHF 5.- ou CHF 3.- (étudiant, AVS, .)
Renseignements à la Maison de 
Quartiers ou info@pourlebal.ch

Yoga 
Horaire : de 12h15 à 13h15
Professeur : Compagnie  
NoTa & Guests
Prix: CHF 195.- par trimestre

MARDI

M&M’s
Les Miam’s du Mardi
Horaires : à 19h
Venez partager un repas convivial, 
que vous soyez jeunes ou moins 
jeunes, en famille ou entre amis. 
Prix: CHF 3.- pour les enfants et 5.- 
pour les adultes. 
Inscription le jour-même à la MQ ou 
par téléphone jusqu’à 18h.

Cours de communication 
Horaire : de 9h à 10h30
Prix : CHF 5.- à l’inscription
Il reste de la place, n’hésitez pas à 
venir vous inscrire !

MERCREDI

Yoga Lunch 
Horaire mercredi de 12h15 à 13h 
Professeur: Compagnie  
NoTa & Guests
Prix: CHF 160.- par trimestre

Café-tartines
Le mercredi de 9h30 à 11h. Nous 
proposons un p’tit dèj’ pour les 
parents et les enfants. Jeux pour 
enfants à disposition.

Danse Africaine
Professeur: Brigitte Baumann
Horaire: mercredi de 19h30 à 20h30
Prix: CHF 195.- par trimestre 

Le P’tit club de lecture  
du prix Chronos
Ensemble, jeunes et aînés lisent et 
désignent leur ouvrage favori et ainsi 
participent au Prix Chronos 2019. 
Parmi 5 romans de littérature 
jeunesse.
Le Prix Chronos encourage à 
la lecture et à l’échange et à la 
compréhension entre jeunes et aînés.
Le Spot organise le P’tit club de 
lecture du Prix Chronos les mercredi 
5 décembre 2018, 9 janvier, 6 février, 
6 mars et 3 avril 2019 de 16 à 17 
heures avec un goûter à partager !
Possibilité de lire sur place ou 
d’emprunter un livre chez soi !
Inscription gratuite sur place. 

Soirées femmes 
Des soirées spécialement pour  
les femmes. 
Entrée libre !
Préparation de la salle et accueil  
dès 18h30  
Soirée entre 19h et 21h- 21h30

Mercredi 16 janvier : 
Soirée raclette traditionnelle ou 
fondue fribourgeoise.
Mercredi 13 février*: 
IKEBANA ou initiation à l’art floral 
japonais. Participation aux frais 
Mercredi 13 mars*: 
Journée de la femme
Mercredi 10 avril*: 
Soirée dansante.
Mercredi 8 mai* : 
Foire aux échanges.
Mercredi 5 juin: 
Karaoké et grillades.
*= Buffet canadien : amenez à boire 
et à manger, on met en commun et 
on partage !

JEUDI

Zumba (1 jeudi par mois)
Horaire : de 19h30 à 20h30
Professeur : Cathy Saxod 
Sur inscription par téléphone au 
022/348.96.78  
Gratuit 
Atelier de sophrologie  
pour adultes
Horaire : de 18h à 19h (1h)
Professeur : Werner Marti
Prix : CHF 195.- par trimestre

Flamenco 
Horaire : de 19h30 à 20h30 (1h)
Professeur : Rosario Medina
Prix : CHF 195.- par trimestre
Une jupe à volant, des talons pour 
taper du pied, de la bonne humeur et 
nous voilà parties pour apprendre à 
danser des «sevillanas», la «rumba» 
et «taconeos» sur les chemins 
d’Andalousie.

Repas du jeudi midi
Reprise : jeudi 10 janvier
La Maison de Quartiers se 
transforme en restaurant les jeudis 
midis. Prix: CHF 10.- (entrée, plat, 
dessert, vin et café)

Jeudi détente 
Reprise le jeudi 10 janvier
Un groupe de passionnés vous 
attend pour jouer aux cartes et jeux 
de société tous les jeudis après-midi 
dès 14h.

VENDREDI

Cours de communication
détail voir cours du mardi
Horaire : de 9h00-10h30

SAMEDI

Sorties montagne
La Maison de Quartiers organise des 
samedis à la station de Sommand (F).
Si vous désirez faire une activité 
hivernale (ski, ski de fond, raquette, 
luge, etc.), en famille, entre amis 
ou avec des personnes de votre 
commune, pour un ou plusieurs 
samedis.
Possibilité de louer du matériel sur 
place. 
Prix: CHF 45.- skieur et CHF 22.-  
non skieur (transport seul)
Renseignements sur notre site web: 
www.lespot.ch (rubrique tout public)
Dates et horaire: les 12, 19, 26 janvier 
et 2 février 2019 de 8h30 à 18h.

NEW

NEW
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Sucré-Salé
Et c’est reparti pour un tour. Pendant 
3 dimanches, oubliez vos soucis et 
laisser vous bercer par la musique avec 
possibilité de partager un brunch.
Horaire : de 10h à 13h
Restauration :  repas sucré ou salé  
CHF 6.- ou CHF 10.-
Entrée libre

Dimanche 13 janvier 2019 
Helder Hermès 
Piano bar autodidacte 

Dimanche 20 janvier 2019 
Michel Bastet
Jazz

Dimanche 27  janvier 2019
L’île de la tentation
Musique jamaïcaine

Bonhomme hiver 
Jeudi 21 mars 2019 à 18h30  
devant la Maison de Quartiers
Devenu une tradition du début du 
printemps, nous vous donnons 
rendez-vous devant le Spot afin de 
célébrer en grandes pompes l’arrivée 
de cette si belle saison. Dans le but de 
conjurer le sort à l’hiver, nous ferons 
une petite parade jusqu’au parc de 
l’ancienne mairie afin de bouter le feu au 
bonhomme hiver le tout accompagné 
de musique. Cette manifestation 
est organisée en collaboration avec 
l’Art’cade Jean Pelletier de la fondation 
Claire Fontaine.
Petite restauration et buvette au Spot 

Assemblée générale
Samedi 30 mars 2019 à 10h00
Café-croissant dès 9h30
Une assemblée générale pour un début 
de journée phénoménal !
Cette année encore, les membres de 
l’association sont conviés à un petit-
déjeuner afin de faire le bilan de l’année 
et préparer la suivante... Autour d’un 
croissant ou d’une tartine, les membres 
pourront s’exprimer afin de confirmer 
- ou non - les objectifs de l’association 
et les activités qui en découlent. Ce 
sera l’occasion d’échanger entre nous 
et d’élire les (nouveaux) membres du 
comité.

Spot sur les quartiers 
Cette année quatre spectacles de 
rue vont vous être proposés. Ces 
représentations gratuites, seront 
tout public et se feront au cœur des 
quartiers de Chêne-Bourg. 
Les habitants vous accueilleront 
chaleureusement. Ces moments se 
feront de mai à novembre, nous vous 
communiquerons la programmation  
et les dates ce printemps. 

« Faites de la place ».  
Vide grenier de la place Favre 
Samedi 18 mai 2019 de 9h à 18h
La place Favre est à votre disposition 
pour vider vos caves et venir chiner de 
nouveaux objets. La place Dechevrens 
est réservée pour le marché des 
enfants. Buvette et petite restauration 
sur place. 
Le vide grenier a lieu par tous les temps. 
Inscription pour le vide grenier adulte, à 
lire attentivement !
Inscriptions : Le lundi 29 avril à 19h 
pour un tirage au sort qui définira l’ordre 
d’accès aux inscriptions, ceci dans le 
but de donner la même chance à tous 
(en raison du tirage au sort, il ne sert à 
rien de venir en avance !). La somme de 
fr.10.- sera à régler lors de l’inscription. 
S’il reste des places, les inscriptions se 
feront pendant les heures d’ouverture 
de la MQ. Pour le marché des enfants, 
les inscriptions se déroulent lors des 
ouvertures d’accueil de la MQ dès le 29 
avril.

Festival Musique en Chêne
Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019 
à la Place Favre
Vendredi de 18h à minuit  
et samedi de midi à 23h 
Le samedi après-midi dès 14h 
démonstrations de nos cours (hip-hop, 
break dance, guitare, éveil à la danse, 
atelier musique de groupe et batterie), 
animation pour enfants et musique 
familiale. 
Musiciens de tout poil, à vos marques !
A cette occasion, nous proposons 
aux musiciens du bassin genevois de 
se produire devant un public fidèle. 
Pour ceux qui désirent jouer sur une 
magnifique scène locale ce jour-là, 
contactez-nous au 022 348 96 78 ou 

passez nous voir à la MQ.  
Coordinateur: Joël. Ne tardez pas, car  
le nombre de places est limité.
Restauration et buvette en permanence.
Entrée libre

Accueil aux parcs
Mardi 2 au vendredi 12 juillet 2019
Du 2 au 6 juillet au Parc de l’Ancienne 
Mairie 
Du 8 au 11 juillet au Parc Dechevrens 

Nous convions petits et grands à venir 
partager des moments de jeux. 
Des informations suivront par voie 
d’affichage. 

Grillades au parc
Samedi 6 juillet Parc de l’Ancienne 
Mairie 
Vendredi 12 juillet Parc Mirany 
Venez nous retrouver pour faire griller 
vos viandes, poissons, légumes
Dans les parcs de votre commune.  
Jeux pour les enfants dès 17h
A disposition: tables, bancs, grill
Annulé en cas de mauvais temps

Festival Deschênés 
Du lundi19 au vendredi 23 août 
Venez nous retrouver au Parc Sismondi 
et Stagni sur la commune de Chêne 
Bougeries pour un magnifique festival 
né d’un projet des Travailleurs Sociaux 
Hors Murs de Chêne&co. Durant tout 
la semaine des jeux gratuits sont 
proposés ainsi que de nombreuses 
activités. 
Possibilités de prendre les enfants  
en charge. 
Informations à la MQ ou auprès des 
TSHM de Chêne&co 

NEW
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expositions
Sandrine Milonas
« Regards »

Portraits marquants avec une vue  
plus ciblée sur leur regard 
Exposition  
du 23 janvier au 14 février 2019
Vernissage mercredi 30 janvier  
de 19h à 21h

« Silences de l’exil »

Silences de l’exil est une exposition 
entrelaçant le langage des mots et celui 
des images, conduit par Marina Skalova, 
écrivain et Nadège Abadie, photographe. 
En été 2016, les deux artistes ont 
proposé des ateliers bilingues 
d‘écriture et de photographie auprès de 
demandeurs d’asile dans le cadre d’une 
résidence de trois semaines à C-FAL 
Genève, puis à Bienne et à Neuchâtel. 
Le projet est né d’une réflexion sur 
la dépossession de la langue, qui 
caractérise les trajectoires migratoires. 
La notion de Sprachlosigkeit en 
allemand, qui désigne à la fois une 
perte et un mutisme, est à l’origine 
de ce projet. L’expérience de cassure, 
de brisure de la langue, propre à la 
situation des migrants, est au cœur de 
la démarche de Silences de l’exil.
Cette exposition s’inscrit dans la 
semaine contre le racisme qui se 
déroule du 18 au 24 mars 2019 et pour 
laquelle vous trouverez ultérieurement 
une programmation détaillée.
Plus d’infos sur silencesdelexil.net
Exposition  
du 27 février au 24 mars 2019
Vernissage mardi 26 février  
de 19h à 21h

«Mon sac à dos, mes godasses 
et moi» 
Photographies

Mon sac à dos, mes godasses et moi 
sommes repartis sur la route et nous 
réjouissons de vous montrer nos 
derniers clichés…
Exposition du 28 mars au 25 avril 2019
Vernissage jeudi 28 mars de 19h à 21h

Sophie Tracewski
« Ces cartes qui m’ont inspirées »

Dessins, peintures, collages, …
Exposition du 2 au 24 mai 2019
Vernissage jeudi 9 mai de 19h à 21h

Expo collective
Travaux d’élèves des différents cours 
et ateliers de la Maison de Quartiers 

du 29 mai au 28 juin 2019.
Vernissage jeudi 6 juin de 19h à 21h

7

LOCATION DE SALLES
Si notre programmation d’activités 
le permet, nous louons des salles 
pour des anniversaires et des fêtes 
de famille. Contactez-nous, et en 
fonction de nos disponibilités, nous 
pourrons vous louer une salle. 
Condition de location sur notre site 
www.lespot.ch 

VIE DE L’ASSOCIATION
La Maison de Quartiers de 
Chêne-Bourg – Le Spot - est une 
association à but non lucratif. 
Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe) et à la 
Fédération Des Centres de Loisirs 
et de Rencontres (FCLR) et est 
subventionnée par le canton et la 
commune de Chêne-Bourg. Elle 
est gérée par un comité composé 
de bénévoles, élu par les membres 
de l’association. Son but est de 
proposer un espace d’accueil et 
d’écoute pour tous les âges, des 
cours et des activités variées, des 
manifestations culturelles, des 
moments conviviaux de fêtes et de 
rencontres.
Si vous vous voulez soutenir la 
Maison de Quartiers, vous avez la 
possibilité de devenir membre de 
l’association, et de vous proposer 
comme membre du comité. Vous 
trouverez toutes les informations 
ainsi que les textes fondateurs sur 
notre site www.lespot.ch. 

Le Spot N014
Imprimé par l’imprimerie Fornara. 
Tiré à 16’700 exemplaires. 
Graphisme : Nicole Rossi 

CONDITIONS ET INFOS 
COURS
Les personnes intéressées aux 
cours sont priées de venir s’inscrire 
à la Maison de Quartiers. Aucune 
inscription n’est prise par téléphone. 
L’élève s’engage jusqu’à la fin de 
l’année scolaire en cours et la 
facturation est calculée jusqu’à 
juin 2019. Les cours ne sont pas 
remboursés sauf en cas d’accident 
et sur présentation d’un certificat 
médical présenté sous 10 jours. 
Les cours collectifs débutent avec 
au minimum 6 participants (sauf 
indication contraire). Pas de cours 
durant les vacances scolaires.
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AGENDA 
ME 02.01-VE 04.01 Centre Aéré Noël et Accueil Noël Enf-Ados- Tout public P 2-4

ME 09.01 P’tit Prix Chronos Enf. Aînés P 5

DI 13.01 Sucré Salé Tout public P 6

DI 20.01 Sucré Salé Tout public P 6

ME 24.01 Soirées femmes Femmes P 5

DI 27.01 Sucré Salé Tout public P 6

SA 12,19,26.01-02.02 Samedis ski-surf Tout public P 4-5

ME 30.01 Vernissage Exposition Tout public P 7

ME 06.02 Spectacle enfants dès 3ans Enfants P 3

ME 06.02 P’tit Prix Chronos Enfants-Aînés P 5

ME 13.02 Soirées femmes Femmes P 5

LU 18.02-VE 22.02 Centre Aéré Ski Enfants - Ados P 2-4

MA 26.02 Vernissage exposition Tout public P 7

ME 06.03 P’tit Prix Chronos Enfants-Aînés P 6

ME 06.03 Spectacle enfants dès 3 ans Enfants P 3 

ME 13.03 Soirées femmes Femmes P 4

JE 28.03 Vernissage Exposition Tout public P 7

SA 30.03 Assemblée générale Tout public P 6

ME 03.04 P’tit Prix Chronos Enfants-Aînés P 6

ME 10.04 Soirées femmes Femmes P 5

ME 10, SA 13, 14.04 Spectacle enfants dès 4 ans Enfants P 3

MA 23.04-VE 26.04 Centre aéré et Accueil Pâques Enfants P 2-4

LU 29.04 Inscriptions Vide Grenier Tout public P 6

VE 03.05 Inscriptions Centre aéré été Enfants-Ados P 2-4

ME 08.05 Soirées femmes Femmes P 5

JE 09.05 Vernissage exposition Tout public P 7

SA 18.05 Vide Grenier « Faites de la Place » Tout public P 6

ME 06.06 Soirées femmes Femmes P 5

VE 14.06- SA 15.06 Festival Musique en Chêne Tout Public P 6

LU 1ER.07- VE 26.07 Centre aéré été Enfants P 2

MA 02.07- VE 05.07 Accueil Parc de l’Ancienne Mairie Tout public P 6

SA 06.07 Grillades Parc de l’Ancienne Tout public P 6

LU 08.07 – JE 11.07 Accueil Parc Dechevrens Tout public P 6

VE 12.07 Grillades Parc Mirany Tout public P 6

LU 19.08- VE 23.08 Festival Deschênés Enfants-Tout public P 6
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