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Gazette
de la maison
de Quartiers de
Chêne-Bourg
journal d’information gratuit
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
aux personnes à mobilité réduite

Horaires d’ouverture
de la Maison de Quartiers
lundi 9h à 12h et 14h à 20h
Mardi 14h à 21h
Mercredi 9h à 19h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 14h à 21h
Samedi et dimanche
selon activités
Ouverture du secrétariat
Lundi 9h à12h et 14h à 20h
Mardi 14h à16h
Jeudi 9h-12h et 14h-16h

EDITO

L’association de la Maison
de Quartiers de Chêne-Bourg-Le Spot,
à travers son comité et son équipe se réjouit de recommencer cette année scolaire
auprès de vous, lors de nombreuses manifestations, projets, rencontres, centres aérés
ou toutes autres envies qui vous habitent.
La Maison de Quartiers vit pour vous mais aussi grâce à vous. Nous sommes une association à but non lucratif dont les missions sont la prévention, le savoir-vivre en communauté, mais également de développer une vie culturelle dans les différents quartiers de
Chêne-Bourg, de favoriser les rencontres multiculturelles et intergénérationnelles tout
en soutenant et aidant les habitants à se rendre acteur de leur commune.
Votre soutien, vos remarques et vos encouragements sont précieux, car ils nous permettent d’approfondir notre travail et de réajuster nos missions aux attentes de la
population.
Si vous souhaitez soutenir votre Maison de Quartiers, vous pouvez devenir membre de
l’association pour la somme de 10frs par famille.
Lors de nos différentes fêtes, pour les personnes bénévoles qui souhaitent nous donner
des coups de mains ponctuels, un statut de membre actif sans cotisation est prévu.
Rejoignez-nous nombreux pour une Maison de Quartiers plus forte !!!
Le comité et l’équipe d’animation

Animateurs
Geneviève Di Noia
Sandra Lefay
Dominique Stern
David Diener
Mathieu Lewerer
Emmanuel Monney
Joël Perriraz
Secrétaire sociale
Karine Compois
Moniteur régulier
Charlène Capuano
Maintenance et
entretien cuisine
Alessandro Gino Sampaio
Vagner Sampaio
Stagiaire
Dimitri Jenkins
Membres du comité
de gestion
Christine Jan-Du-Chêne
(présidente)
Gillis Melse
Malika Chirouf
Patricia Manase (trésorière)
Pierre Debarges
Pierre Gianneti
Rosario Medina
Isabelle Fringuet-Paturle

La Maison de Quartiers est ouverte aux enfants dès 6 ans non accompagné
et dès la naissance accompagné d’une personne responsable,
les lundis et les jeudis de 16h à 20h,
les mardis et vendredis de 16h à 21h
et le mercredi de 9h à 19h.

ENFANTS

h ... G D.. H .............................
Accueil du mercredi midi

Accueil samedi

Accueil libre vacances scolaires

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 fournirez un pique-nique,
nous lui fournirons à boire.
Pour cela, vous remplirez une fiche
d’inscription la première fois. Ensuite,
au besoin, vous nous avertirez, pour
chaque mercredi, via mail ou téléphone
de la présence de votre enfant. Ouvert
aux enfants dès 6 ans révolus.

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 3, 17, et 24 novembre,
1er et 8 décembre de 15h à 19h
(Sous réserve de modification d’horaire)

Vacances d’automne
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

La Grande Récré
Pour enfants de 6 à 11 ans
Des moments d’activités intenses,
passant de la forêt au monde imaginaire
d’un spectacle, tout cela en plongeant
dans une piscine. Chaque mercredi, une
activité différente.
Horaire: 13h30-18h, accueil dès 13h.
Prix: CHF 390.- / an
Attention : 12 enfants au maximum
Inscription : dès la rentrée
Reprise : mercredi 29 août

Charrette-jeux mobile
dans les parcs
Vous l’avez peut-être déjà aperçue dans
votre parc préféré ! Notre charrette-jeux
mobile -100% écologique - est de retour
dans les parcs dès la rentrée scolaire
jusqu’aux vacances d’octobre, 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’AncienneMairie, la place Favre, ou encore le parc
Mirany. Au plaisir de vous y (re)voir !
Les mercredis
1er mercredi du mois : Ancienne-Mairie
2e mercredi : Dechevrens
3e mercredi : Mirany
Les jeudis
1er jeudi du mois : Dechevrens
2e jeudi : Mirany
3e jeudi : Ancienne-Mairie
La dernière semaine la charrette se
promène au gré de ses envies !

vacances
et sorties
Centre aéré d’automne
Pour enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 18
Jeux, sorties, activités diverses. Accueil
de 8h à 18h, activités de 9h à 17h Tarif:
de CHF 50.- à CHF 270.- la semaine,
selon votre revenu familial. Début des
inscriptions: lundi 3 septembre pour
les habitants des Trois-Chêne et les
personnes y travaillant et dès le 10
septembre pour les habitants des
autres communes.
NEW

Stage pour enfants
pendant les vacances de février
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.
Inscription dès le 30 octobre.
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.

AD.h h . .. T .

Vacances de Noël
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019
La Maison de Quartiers sera ouverte
durant les vacances scolaires en milieu
d’après-midi et en soirée et proposera
une série d’activités sur inscriptions ou
en accueil libre.
Le programme sera affiché avant
chaque vacances. N’hésite pas à venir
te renseigner !

Samedis de ski ou de snowboard
Un pack de quatre samedis de ski ou
de snowboard sont proposés à votre
enfant. Les sorties se feront à la station
de Sommand (F). Muni d’un matériel en
état et d’un pique-nique, votre enfant
sera encadré par nos soins.
Prix : CHF 180.- pour les 4 samedis
Dates et horaire : les 12, 19, 26 janvier
et 2 février 2019 de 8h30 à 18h
Début des inscriptions : Mardi 30
octobre pour les habitants des TroisChêne et aux personnes y travaillant.
Lundi 12 novembre pour les habitants
des autres communes.

Centre aéré de février
à ski ou snowboard
Pour enfants de 6 à 12 ans
de tous niveaux
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
Viens dévaler les pistes de France
voisine avec nous à ski ou à snowboard.
Horaire: de 8h à 18h du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 8h30.
Prix : Selon revenu familial.
Tarifs disponibles à l’inscription.
Chaque participant doit avoir un
équipement adapté. Il doit amener son
pique-nique et son goûter.
Début des inscriptions :
Mardi 30 octobre pour les habitants
des Trois-Chêne et les personnes y
travaillant.
Lundi 12 novembre pour les habitants
des autres communes.
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Les Cours
enfants

SPECTACLE
ENFANTS

* Voir info cours p.7
Début des cours la semaine
du 10 septembre
MARDI

1,2,3 Tout au fond des bois

île Mazik

Par la compagnie Les Voix du conte
Spectacle de contes, comptines et
chansons
Tout public dès 4 ans

Par le Zikizik Band
Concert théâtralisé
Tout public dès 4 ans

Le mercredi 10 octobre 2018 à 15h
Réservation dès le 1er octobre
Promenons-nous dans les bois tant que
maman n’y est pas… Dis, tu entends ?
C’est le loup au coin du bois, qu’est-ce
que je vais lui donner ? Ma galette je l’ai
toute mangée…
1,2,3… J’irais cueillir des châtaignes et
des noix et je les verrais tous au coin
du bois… Mais qui ça ?
Histoires de loups, de boucs, de petits
cochons, de poulettes, de bucherons,
où les plus forts ne sont pas toujours
là où on les attend…
Ce spectacle puise une partie de son
inspiration dans des sources orales
véhiculées depuis la nuit des temps,
pour en faire des récits d’aujourd’hui
parfaitement adaptés au jeune public.

Hänsel et Gretel
Par la compagnie Théâtre Couleurs
d’ombres
Conte des Frères Grimm en
Livre-spectacle
Tout public dès 4 ans

Le samedi 15 décembre 2018 à 16h
Réservation dès le 2 décembre
ZikiZik sur son île MaZik, c’est magique !
Des chansons amusantes et des
musiques entraînantes pour tout la
famille!
Pour papa et maman, mémé et pépé,
tonton et tata! Mais aussi pour la
nounou, les cousins et les voisins!
Un univers dynamique, poétique et
ludique et parfois un peu déjanté, où
même les légumes ont la parole!
Avec la comédienne-chanteuse Ziki
et ses fantastiques musiciens!

Prix des places : enfant CHF 6.-,
adulte CHF 14.Tous les spectacles sont suivis d’un
petit goûter gratuit et d’un moment
d’échange et de partage entre les
enfants, parents et comédien(ne)s.
Attention : réservation indispensable
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.

Le mercredi 14 novembre 2018 à 15h
Réservation dès le 5 novembre
La famine règne dans le pays et la
misère durcit les cœurs... Hänsel
et Gretel sont abandonnés au plus
profond de la forêt et découvrent une
curieuse maisonnette en pain d’épice.
Ils la grignotent avec délice, ignorant
qu’elle appartient à une terrible sorcière
mangeuse d’enfants...
Ce conte traditionnel appartient à notre
patrimoine culturel et est riche d’une
multitude d’enseignements. Agrémenté
de décors simples, sobres et colorés
du meilleur effet, il parlera tant aux plus
jeunes qu’aux plus grands !

Hip Hop

Age : 9 - 12 ans
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaires : dès 17h (1h de cours)
Prix: CHF 420.- / an
Séance d’information et
répartition des élèves :
mardi 4 septembre à 18h30
MERCREDI

NEW

Atelier
musique de groupe
Age : 4 - 7 ans
Au programme : Un atelier pour jouer
de la musique ensemble, taper sur
une vraie batterie, faire des sons
étranges avec une guitare électrique
ou un synthétiseur, chanter au micro,
organiser tout ça et finalement en
faire de vrais morceaux !
Professeur : Nicolas Tissot
Horaire : de 9h30 à 10h30
Prix : CHF 420.- / an

Eveil à la danse
moderne
Age : 4 - 7 ans
Professeur : Rissa Federigan
Horaire : 9h30 à 10h15
Cours de 45 min.
Prix: CHF 375.- / an

Break dance

Age : Dès 8 ans
Professeur : Yuri Sory
Horaires : 18h à 19h30 (1h30)
Prix: CHF 480.- / an
JEUDI

Break dance

Age : 8 - 12 ans
Professeur : Yuri Sory
Horaires : 18h15 à 19h15 (1h)
Prix: CHF 420.- / an
VENDREDI

E...... .
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Atelier Manga

Age : 8 - 12 ans
Professeur : Yuri Sory
Horaires : 16h30 à 18h
Prix: CHF 585.- / an matériel compris

La Maison de Quartiers est ouverte aux ados
le lundi et le jeudi de 16h à 20h,
le mardi et le vendredi de 16h à 21h
et le mercredi de 9h à 19h

ADOS

T ..KEO E .. .............................
vacances
scolaires
Vacances d’automne ado
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre.

Vacances de Noël Ado
Du mercredi 2 janvier au
vendredi 4 janvier 2019
La Maison de Quartiers sera ouverte
durant les vacances scolaires en fin
d’après-midi et en soirée et proposera
une série d’activités sur inscriptions
ou en accueil libre. Le programme sera
affiché avant chaque vacances.
N’hésite pas à venir te renseigner !

Samedi de ski ou snowboard

Les animateurs sont là pour réaliser
Des projets avec vous comme :
sorties, spectacles, tournois divers,
soirées avec repas, cinéma, activités
extérieures… et toutes autres
propositions qui nous semble possible
de réaliser
A disposition au Spot : 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 3, 17, et 24 novembre,
1er et 8 décembre de 15h à 19h
(Sous réserve de modification d’horaire)

Les Cours
Ados

* Voir info cours p.7
Début des cours la semaine
du 10 septembre.
MARDI

Hip Hop

Age : de 12 à 16 ans
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaire : dès 17h (1h cours)
Prix : CHF 420.- /an
Séance d’information et répartition
des élèves : mardi 4 sept. à 18h30
MERCREDI

Break dance

Age : 12 - 17 ans
Professeur : Yuri Sory
Horaires : 18h à 19h30 (1h30),
Prix : CHF480.- / an

2 formules te sont proposées :
Formule « libre »
Tu as 15 ans et plus et tu souhaites
skier avec tes potes ? N’hésite pas à te
renseigner auprès de l’équipe.
Prix: CHF 45.- par personne et par sortie
Il est possible de louer le matériel sur
place, il t’en coûtera CHF 10.- par sortie.

JEUDI

Atelier Manga

Age: de 12 à 17ans
Professeur : Yuri Sory
Horaire : 16h30 à 18h ( 1h30)
Prix : CHF 193.- par trimestre
Prix : CHF 585.- / an
matériel compris

« Avec encadrement »
Pris en charge par nos soins, tu
profiteras des joies de la montagne
et de la glisse !
Prix: CHF 180.- pour les 4 samedis
Inscriptions auprès des animateurs
Dates et horaire: les 12, 19, 26 janvier et
2 février 2019 de 8h30 à 18h Début des
inscriptions: idem Centre aérer février.

Break dance

Age : 12 - 17 ans
Professeur : Yuri Sory
Horaires : 18h15-19h15 (1h)
Prix : CHF 420.- / an

Centre aéré de février
À ski ou snowboard

VENDREDI

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
Pour les jeunes de 12 à 18 ans,
de tous niveaux.
Viens dévaler les pistes de France
voisine avec nous à ski ou à snowboard.
Horaire de 8h à 18h du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 8h30
Prix: Selon revenu familial,
Tarifs disponibles à l’inscription.
Chaque participant doit avoir un
équipement adapté. Il doit amener son
pique-nique et son goûter.
Début des inscriptions :
Mardi 30 octobre pour les habitants
des Trois-Chêne et les personnes y
travaillant.
Lundi 12 novembre pour les habitants
des autres communes.

Atelier Manga

Age: de 12 à 17ans
Professeur : Yuri Sory
Horaire : 16h30 à 18h ( 1h30)
Prix : CHF 585.- / an
matériel compris
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Adultes et
Tout Public

..............
Les Cours
et activités
* Voir info cours p.7

Début des cours la semaine
du 10 septembre

M&M’s Les Miam’s du Mardi
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
Horaires : Dès 19h
Inscription le jour même à la MQ
jusqu’à 18h.
Reprise dès le mardi 18 septembre

Méthode Pilates
Professeur: Compagnie NoTA & Guests
Horaire : 17h à 18h et 18h15 à 19h15
Prix : CHF 580.-/an

Cours de communication
Une équipe de bénévoles attendent les
habitants allophones des Trois-Chêne
désireux d’améliorer leur pratique de la
langue française, autour des besoins du
quotidien.
Horaire : de 9h30 à 11h
Prix : CHF 10.- à l’inscription

Yoga

Le cours de Yoga est basé sur la
méthode Asthanga vinyasa yoga.
Elle est une tradition du hatha yoga
dynamique et puissante.
Vinyasa signifie : synchronisation
du mouvement sur la respiration. La
respiration et le mouvement créée une
chaleur interne et sont les éléments clés
de cette pratique. La série proposée
a été structurée pour réaligner et
détoxifier l’organisme.
Tous les niveaux sont bienvenus.
Professeur : Compagnie NoTa & Guests
Horaire : de 12h15 à 13h15 et de 16h à 17h
Prix : CHF 580.-/an

Atelier de danses traditionnelles
Horaire : les 1er, 2ème et 3ème lundi de
chaque mois à 19h30
Prix : CHF 5.- / CHF 3.- (étudiant, AVS, ...)
Renseignements à la Maison de
Quartiers ou info@pourlebal.ch

NEW

Atelier de sophrologie
pour adultes
La résilience est donc à la fois « la
résistance à la destruction et la
construction d’une existence valant
d’être vécue .»
Professeur : Werner Marti
Horaire : de 18h à 19h (1h)
Prix : CHF 595.-/an
VENDREDI

Cours de communication

Cours de communication
LUNDI

NEW

MARDI

( détail voir cours du lundi )
Horaire : de 9h à 10h30
Prix : CHF 10.- à l’inscription

( détail voir cours du lundi )
Horaire : de 9h à 10h30
Prix : CHF 10.- à l’inscription

SAMEDI

MERCREDI

Méthode Pilates
Professeur: Compagnie NoTA & Guests
Horaire : de 10h30 à 11h30
Prix : CHF 580.-/an
NEW

Yoga Lunch

Horaire : de 12h15 à 13h
Professeur : Compagnie NoTa & Guests
Prix : CHF 480.-/an

Danse Africaine
Professeur : Brigitte Baumann
Horaire : de 19h30 à 20h30
Prix : CHF 580.-/an

Mercredis 12 septembre, 10 octobre,
7 novembre, 5 décembre 2018,
16 janvier 2019. De 19h à 21h
Info auprès de Dominique à la MQ
JEUDI

Zumba

Professeur : Catherine Saxod
Horaire : de 19h30 à 20h30
Une fois par mois / gratuit
Renseignement à la MQ

Repas du jeudi midi
Une sympathique équipe concocte
un menu complet afin d’égayer vos
papilles.
Prix : CHF 10.- (entrée, plat, dessert,
eau/vin et café)
Reprise : jeudi 30 août

Jeudi détente

Un groupe de passionnés vous attend
pour jouer au jass (cartes) ou autres
jeux de société tels que le scrabble tous
les jeudis après-midi dès 14h.
Reprise: jeudi 30 août
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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)
Dates et horaire : les 13, 20, 27 janvier et
3 février 2019 de 8h30 à 18h.
NEW

Soirées Femmes

NEW

Sorties montagne

Atelier
artistique pour adulte
A travers différentes techniques mixtes :
dessin et collage, gouache et fusain,
pastels gras et encres, fonds texturés et
acryliques…et avec l’apprentissage des
bases de la typographie, de la mise en
page et de bonnes notions de dessin,
votre carnet d’artiste devient un objet
précieux résolument personnel, il sera
votre espace de liberté, de créativité…
témoin unique de vos rencontres, de
vos découvertes, de vos émotions…qui
s’inscrivent au fil de vos pages…
Atelier animé par Marion Laurent, artiste
et professeur d’arts visuels
Dates : les samedis 3 novembre, 1er
décembre 2018 et 12 janvier, 9 février,
9 mars et 6 avril 2019.
Horaires : De 10h à 16h, Possibilité de
prendre votre repas sur place, mise à
disposition du micro-onde.
Prix : CHF 335.- pour les 6 samedis
matériel compris.
Débutants bienvenus

Manifestations

....................................
Grillades au parc

Fête d’Halloween au Spot

Mercredi 5 septembre
(veille Jeûne Genevois) au Parc de
l’Ancienne Mairie Jeux pour les enfants
dès 18h
Grillades dès 19h.
A disposition : tables, bancs, grill
Annulé en cas de mauvais temps.

Mercredi 31 octobre de 15h à 19h
Des animations pour les petits et les
grands. Atelier creusage de courges,
train fantôme...Plein d’autres surprises...

Marche de soutien pour la SEP
(Sclérose en plaques)
Dimanche 30 septembre de 10h à 14h
Venez marcher et soutenir la recherche
pour la sclérose en plaques (SEP). Sur
un parcours de 3. 0 km, venez en faire le
plus possible pendant une durée de 3h.
Départ à la Place Favre à 10h.
Pour plus d’informations et pour les
inscriptions, passez au Spot
ou sur le site :
https://souutiensep.wixsite.com/sep2018

Troc de Chêne-Bourg
Samedi 10 novembre de 9h30 à 12h30
Vente deuxième main: jouets, vêtements
enfants de 0 à 14 ans, matériel bébé.
Pour la vente, inscription obligatoire à la
Maison de Quartiers, le jeudi 18 octobre
de 19h30 à 21h.

Sucré/Salé

Veillée de Noël
Lundi 24 décembre de 18h30 à 22h
Comme les années précédentes, la
Maison de Quartiers se pare de ses
habits de lumière pour vous accueillir
et célébrer Noël dans une ambiance
chaleureuse et festive ! Que vous soyez
seul(e)s, en famille ou accompagné(e)s
Venez partager avec nous un repas
collectif dans la joie et la bonne
humeur ! Toute personne intéressée à
proposer son aide pour l’organisation de
la fête est la bienvenue !
Entrée libre !

expositions
Urbanisation du quartier
de la gare

Venez découvrir le nouveau visage
de votre quartier
Exposition de plans et photographies
sur les travaux en cours autour de la
place de la gare
Exposition
du 10 septembre au 5 octobre 2018
VERNISSAGE
jeudi 20 septembre de 19h à 21h

Passez à la Yourte !
La yourte prend à nouveau ses quartiers
sur la Place Favre les
26 et 27 décembre 2018.
Horaires : 15h-20h jeux, repas le soir…
plus de détails courant novembre !
Collaboration entre la MQ de ChêneBougeries « Passage 41 », les TSHM
Chêne&Co et la MQ de Chêne-Bourg/Le
Spot.

Petit-déjeuner musical Sucré ou Salé,
à venir écouter seul, entre amis ou en
famille !
Les samedis 12, 19, 26 janvier 2019 !
ENTREE LIBRE
Petit-déjeuner adulte CHF 10.et enfants CHF 6.-

L’Artcade Pelletier
propose une exposition collective
composée des œuvres et des univers
de ses artistes.
L’Artcade Pelletier est un des sites
Claire Fontaine, au sein de la fondation
Ensemble. Il accueille 12 personnes
avec une déficience intellectuelle dans
le cadre d’activités artistiques
et créatives.
Exposition
du 10 octobre au 6 novembre 2018
VERNISSAGE
jeudi 11 octobre de 19h à 21h

Jean-Pierre Lewerer
« Trompe-l’oeil, pavages,
fractales & Co.»
Dans le sillage de Piranesi, Necker,
Escher, Reutersvärd et al.
Exposition
du 14 novembre au 5 décembre 2018
VERNISSAGE
jeudi 22 novembre de 19h à 21h
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COURS DE
MUSIQUE
tout public
Nous proposons des cours
individuels de 30 ou 45 min. pour
débutants ou confirmés de tout
âge. Les cours débuteront la
semaine du 10 septembre.
Prix: CHF 1’120.- / an pour un
cours hebdomadaire de 30 min.
et CHF 1’610.- / an pour un cours
hebdomadaire de 45 min.
LUNDI

Batterie – Percussion
Rock, rythm & blues, funk, rap,
apprendre à lire une partition.
Instruments de musique à
disposition. Un petit cours de guitare
ou autre instrument peut venir
agrémenter le cours.
Professeur : Vanina Fischer
Horaire : dès 15h
MERCREDI

Guitare moderne
et guitare basse
Au programme :
Jazz, rock, blues et autres,
avec ou sans solfège.
Professeur : Motty Konfino
Horaire : dès 12h

NEW

Atelier de
groupe musical

PÊLE-MÊLE

Vous êtes un groupe amateur et
vous recherchez un professeur pour
perfectionner votre pratique.
Vous êtes musicien avec 3 ans de
pratique et vous cherchez un groupe
pour jouer et se perfectionner avec
un professeur, alors ce cours est
pour vous.
Professeur : Motty Konfino
Horaire : Mercredi de 17h à 19h
Prix : CHF 1’095.-/an
JEUDI

NEW

« Free Music » Atelier de
musique de groupe
Au programme : Faire de la musique
en groupe, ouvrir tout grand ses
oreilles, improviser, s’écouter,
expérimenter, accepter ce qui vient
et se fondre librement dans un flux
musical. Guidé par un musicien
expérimenté, empoignez un
instrument, oubliez les partitions,
débranchez votre cerveau et jetezvous dans la musique !
Age : dès 14 ans Débutant bienvenu.
Professeur : Nicolas Tissot
Horaire : jeudi de 17h30 à 19h
Prix : CHF 840.-/an
VENDREDI

Guitare moderne,
classique et basse
Professeur : Oscar Holliger
Horaire : dès 16h

CONDITIONS ET INFOS COURS
Les personnes intéressées aux cours sont priées de venir s’inscrire à la Maison
de Quartiers. Nous vous accueillons dès la rentrée scolaire. Aucune inscription
n’est prise par téléphone. Les inscriptions se font pour une année scolaire, la
facturation se fait en 3 périodes (sept-déc, janv-mars, avril-juin). 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. Pas de cours durant les vacances scolaires.
................................................................................................................

INFO CENTRE AÉRÉ ET SORTIE À SKI ET SURF
Pour les inscriptions à ces activités, il est indispensable d’amener avec vous
le carnet de vaccination de votre enfant. Pour calculer le barème adapté à
votre revenu, vous devez impérativement amener l’attestation de votre revenu
familial lors de l’inscription (RDU). A défaut, le tarif maximum sera appliqué !
Aucun enfant ne doit être empêché de participer au Centre aéré pour des raisons
financières; en cas de difficultés, contactez-nous, un arrangement est possible.
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La Maison de Quartiers récupère les
vieilles trottinettes afin de leur offrir
une deuxième vie ! Alors avant de les
déposer dans une benne à ordures,
pensez à l’association du bout de la
rue Perréard!

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, le
mardi et vendredi (dès 17h), le
mercredi après-midi et le dimanche
toute la journée.
Conditions de location sur notre site
www.lespot.ch

VIE DE L’ASSOCIATION
La Maison de Quartiers de ChêneBourg - 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 de
Genève et la commune de ChêneBourg. 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 intéressez à la vie de
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
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AGENDA
LU 27.08.18 Ouverture de la MQ

Tout public

P1

ME 29.08.18 Reprise de la charrette. Jeux mobiles

Tout public

P2

ME 29.08.18 Reprise de la Grande Récré

Tout public

P2

Adultes

P5

Tout public

P6

Tout public

P3

ME 12.09.18 Soirée femmes

Femmes

P5

MA 18.09.18 Reprise des M&M’s

Tout public

P5

DI 30.09.18 Marche de soutien pour la SEP

Tout public

P6

LU 01.10.18 Réservation spectacle

Enfants

P3

ME 10.10.18 Spectacle enfants dès 4 ans

Enfants

P3

ME 10.10.18 Soirée femmes

Femmes

P5

JE 11.10.18 Vernissage expo

Tout public

P6

JE 18.10.18 Inscription Troc de Chêne-Bourg

Tout public

P6

LU 22.10-VE 26.10.18 Centre aéré automne

Enfants

P2

LU 22.10-VE 26.10.18 Accueil vacances d’automne

Tout public

JE 30.08.18 Reprise repas communautaire/Jeudi détente
ME 05.09.18 Grillades Parc de l’Ancienne Mairie
LU 10.09 -VE19.09.18 Reprise des cours

MA 30.10.18 Inscription CA février-samedi montagne

Enf-ados-tout public

et stage de vacs février 3Chêne

P 2-4
P 2-4-5
P5

SA 3.11.18 Début atelier artistique adultes

Adultes

SA 3.11.18 Reprise accueil samedi

Tout public

LU 5.11.18 Réservation spectacle

Enfants

P3

ME 07.11.18 Soirée femmes

Femmes

P5

SA 10.11.18 Troc de Chêne-Bourg

Tout public

P6

ME 14.11.18 Spectacle enfants dès 4 ans

Enfants

P3

JE 22.11.18 Vernissage expo

Tout public

P6

ME 31.11.18 Fête d’Halloween

Tout public

P6

LU 02.12.18 Réservation spectacle

Enfants

P3

Femmes

P5

SA 15.12.18 Spectacle enfants dès 4 ans

Enfants

P3

LU 24.12.18 Veillée de Noël

Tout public

P6

ME 26.12-JE 27.12.18 Passez à la Yourte

Tout public

P6

ME 2.01- VE 04.01.19 Accueil vacances de Noël

Tout public

P 2-4

Tout public

P6

Femmes

P5

ME 5.12.18 Soirée femmes

SA 12-19-26.01.19 Sucré/Salé
ME 16.01.19 Soirée femmes

OK....EA.. KEOH .. EH . A

P 2-4

