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Gazette de la
Maison de Quartiers
de Chêne-Bourg

ACCUEIL &
ACTIVITÉS
La Maison de Quartiers propose
un accueil à toute la population :
enfants, ados, adultes de tous âges.
Les enfants peuvent venir seul dès
l’âge de 6 ans. L’Accueil libre est
ouvert les lundis, jeudis et vendredis
de 16h à 20h, les mardis de 16h à
21h et les mercredis de 9h à 19h en
période scolaire. Un autre horaire
d’accueil est proposé lors des
vacances, renseignez-vous au Spot.

SOIRÉES FEMMES

Mercredis : 15 janvier (techniques
d’auto-massage), 5 février (loto avec
vos lots surprise), 4 mars (spécial
Journée de la Femme du 8 mars), 1er
avril (échange d’habits /accessoires),
6 mai (*Ikebana : arrangement floral),
10 juin (grillades et karaoké).

EDITORIAL

18h30-19h installation de la salle, du
buffet et préparation de la soirée.
19h-21h/21h30 : animation et buffet
« canadien » : chacune amène un peu
à manger et à boire que l’on partage–
*sauf si une animation spéciale est
prévue, une petite participation peut
vous être demandée. Renseignements
plus précis auprès de Dominique/Le
Spot.

Le Bonhomme Hiver est une tradition
portée par les Maisons de Quartiers
sur Genève, qui sonne la fin de l’hiver
et l’arrivée du printemps.
A Chêne-Bourg, nous ne dérogeons pas
à la règle. Nous fêterons cette année
dignement l’arrivée du printemps en
brûlant un magnifique bonhomme
confectionné par les bénéficiaires
de l’Artcade Pelletier avec qui nous
collaborons depuis dix ans.

REPAS DU JEUDI MIDI

M&M’S LES MIAM’S DU MARDI

Les mardis dès 19h
Prix : CHF 3.- pour les enfants
et 5.- pour les adultes Inscription
le jour même à la MQ de 14h à 18h.

CAFÉ-TARTINES

Parents-enfants
Le mercredi de 9h30 à 11h.

ACCUEIL DU MERCREDI MIDI

Dès 6 ans
De 11h30 à 14h.
Fournir un pic-nic à votre enfant.

LA GRANDE RÉCRÉ
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Pour enfants de 6 à 11 ans
Horaire : 13h30-18h, accueil dès 13h.
Prix : CHF 130.- / trimestre
Attention : 12 enfants au maximum

Un repas équilibré préparé sur place
par une équipe sympa et dynamique.
Prix : CHF 10.- (entrée, plat, dessert,
eau/vin et café)
Reprise le jeudi 9 janvier 2020

JEUDI DÉTENTE

Jeux de cartes et de scrabble
dès 14h.
Reprise le jeudi 9 janvier 2020

CHARRETTE-JEUX MOBILE
DANS LES PARCS

Notre charrette-jeux mobile sillonnera
de nouveau les parcs de la commune à
partir des vacances de Pâques, lorsque
la météo se montrera clémente ! Au
programme, différents jeux d’extérieur
à disposition des enfants, et la
possibilité de partager un moment
avec nous au gré des envies. Vous
nous trouverez dehors les jeudis après
l’école, entre le parc de l’AncienneMairie ou la place Dechevrens. Au
plaisir de vous y (re)voir !

ACCUEIL SAMEDI

Les samedis 11 et 18 janvier,
1er, 22 et 29 février, 7 et 14 mars.
De 15h à 19h (Sous réserve de
modification d’horaires)

SAMEDI DE SKI OU SNOWBOARD

Dates et horaires : les 11, 18, 25 janvier
et 1 février 2020 de 8h30 à 18h
Formule « libre » Dès 15 ans
(Par groupe de 3 minimum)
Prix : CHF 50.- par pers. et par sortie
Location possible pour CHF 10.« Avec encadrement » Dès 6 ans
Prix : CHF 200.- pour les 4 samedis
« Famille »
Prix : CHF 45.- skieur et CHF 22.non skieur (transport seul)

Pour fêter cette décennie de
collaboration, nous paraderons dans les
rues de Chêne-Bourg. Nous partirons du
Spot, pour descendre la rue Peillonnex,
nous rejoindrons la Place Favre et
profiterons de passer sur la nouvelle
Place de la Gare pour revenir par la
voie verte jusqu’au Parc de l’Ancienne
Mairie. Les petits et les grands
pourront venir déguisés. Une musique
chaleureuse accompagnera ce joyeux
cortège. Comme chaque année nous
brûlerons le bonhomme à la tombée
de la nuit. Nous pourrons continuer la
fête autour de diverses animations et
musiques.
Buvette et restauration sur place.
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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 facture
est calculée par trimestre. 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.

ATELIERS DE FRANÇAIS

Apprendre le français de manière
ludique et conviviale en conversant
sur des thèmes divers et variés ou
encore à travers des jeux, des sorties,
des ateliers cuisine ou toute autre
proposition…
Prix : CHF 5.- / semestre
Les lundis de 9h30 à 11h,
les mardis de 9h à 10h30 et
les vendredis de 9h30 à 11h.

BATTERIE - PERCUSSION

Professeur : Vanina Fischer
Horaire : lundi dès 15h
Prix: CHF 375.- / trimestre pour
un cours de 30 min. et CHF 535.- /
trimestre pour un cours de 45 min.

ATELIER DE DANSES
TRADITIONNELLES

Horaire : les 1 , 2 et 3 lundis
de chaque mois à 19h30
Prix : CHF 5.- /CHF 3.- (étudiant, AVS, ...)
er

ème

MÉTHODE PILATES

ème

Professeur : Yoko Miyata
Horaire : lundi de 17h à 18h et 18h15 à
19h15 et mercredi de 10h15 à 11h15
Prix : CHF 195.- / trimestre
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YOGA

Professeur : Romain Leonelli
Horaire : mardi de 12h15 à 13h15
mercredi 17h15-18h (enfants ou
parents-enfants dès 10ans)
et 18h15-19h15 (adultes)
Prix : 125.- (45min)-195.- (60min)
par trimestre

HIP HOP

Age : 9 - 16 ans
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaire: mardi de 17h à 18h et 18h à 19h
Prix : CHF 140.- / trimestre

AIDE AUX DEVOIRS

Age : 3P - 8P
Horaire : mardi de 16h45 à 17h45
Prix : gratuit

EVEIL À LA DANSE MODERNE

Age : 4 - 7 ans
Professeur : Rissah Federigan
Horaire : mercredi 8h45-9h30 et
9h30-10h15
Prix : CHF 125.- / trimestre

ATELIER MUSICAL

Professeur : Vanina Fisher
Horaire : mercredi de 10h à 11h
et de 13h à 14h
Prix : CHF 140.- / trimestre

GUITARE MODERNE ET
GUITARE BASSE

Au programme : jazz, rock, blues
et autres, avec ou sans solfège.
Professeur : Motty Konfino Horaire:
mercredi dès 12h
Prix : CHF 375.- / trimestre pour
un cours de 30 min. et CHF 535.- /
trimestre pour un cours de 45 min.

DANSE AFRICAINE

Adultes
Professeur : Brigitte Baumann
Horaire : mercredi de 19h30 à 20h30
Prix : CHF 195.- / trimestre

COURS DE FLAMENCO

N EW

Professeur : Rosario Medina
Horaire : jeudi de 19h à 20h
Prix : CHF 195.- / trimestre

BREAK DANCE

Age : 8 - 17 ans
Professeur : Philippe Ok
Horaires : mercredi 17h15 à 18h45
Jeudi : 18h15-19h45
Prix : CHF 160.- / trimestre (1h30)

ATELIER D’EXPRESSION
ARTISTIQUE POUR ADULTES

COURS
Début des cours la semaine
du 6 janvier 2020

Cet atelier est l’occasion de prendre le
temps de vous immerger une journée
dans la création.
Vous pratiquerez le dessin au fusain
ou pastel sec, la gouache et l’aquarelle
sur papier, la peinture acrylique sur
toile, le modelage, la linogravure sur
des thèmes variés : paysages, visages,
images. Débutants bienvenus !
Atelier animé par Nathalie Roulet,
créatrice de crayons-de-soleil.ch
et artiste
Horaires : De 10h à 16h (avec
possibilité de manger sur place)
Les samedis 18 janvier, 22 février,
14 mars, 16 mai et 6 juin
Prix : CHF 285.-

ATELIER MANGA

Age : 8 - 17 ans
Professeur : Philippe Ok
Horaire : jeudi et vendredi : 16h30 à 18h
Prix : CHF 195.- / trimestre (matériel
compris)

GUITARE MODERNE,
CLASSIQUE ET BASSE

Professeur : Oscar Holliger
Horaire : Vendredi dès 16h
Prix : CHF 375.- / trimestre pour
un cours de 30 min. et CHF 535.- /
trimestre pour un cours de 45 min.

5

COM

PLET

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020
À ski ou snowboard à Sommand (FR)
Pour enfants et adolescents de
6 à 18 ans de tous niveaux
Horaires : de 8h à 18h du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 8h30.
Départ de la Maison des Quartiers de
Thônex.
Prix : Selon revenu familial.
Tarifs disponibles à l’inscription.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Du lundi 14 au vendredi 18 avril 2020
Pour enfants de 6 à 12 ans
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à
17h Tarif: de CHF 40.- à CHF 216.- la
semaine (de 4 jours), selon votre
revenu familial. Début des inscriptions:
lundi 6 janvier pour les habitants
des Trois-Chêne et les personnes y
travaillant et dès le 20 janvier pour les
habitants des autres communes.

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ

VACANCES &
CENTRES AÉRÉS

Du lundi 29 juin au
vendredi 24 juillet 2020
Pour enfants de 6 à 12 ans
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.
Inscription le vendredi 24 avril à 20h
(infos ci-dessous)

CENTRE AÉRÉ ADOLESCENTS
ET PRÉ-ADOS ÉTÉ

Du 29 juin au 10 juillet 2020
Pour les jeunes dès la 8ème primaire
et ceux du cycle d’orientation
Accueil : de 9h 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 : le vendredi 24 avril à 20h.
(infos ci-dessous)
Attention le nombre de place est
limité à 13 participants par semaine.

ACCUEIL LIBRE
VACANCES SCOLAIRES

Le programme sera affiché
avant chaque vacances.
N’hésite pas à venir te renseigner !

VACANCES DE FÉVRIER

Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020

VACANCES DE PÂQUES

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020

VACANCES &
CENTRES AÉRÉS

INSCRIPTIONS : À LIRE
ATTENTIVEMENT !
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En raison de la forte demande, nous
donnons rendez-vous aux habitants
des Trois-Chêne et aux personnes y
travaillant, le vendredi 24 avril 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 (en raison du tirage au sort, il
ne sert à rien de venir en avance !).
Vous saurez en temps réel les places
disponibles et nous espérons ainsi par
ce biais diminuer votre attente. 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 6 mai.

INFO CENTRES AÉRÉS
ET SORTIES

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.

7

LES ESCALIERS SONT
EN PAPIER

ARIANE TESTORI

« Eclat de noir et blanc »

JEAN-PIERRE LEWERER

« Déclinaisons »
Géométries et trompe-l’œil
Exposition du 8 janvier au 13 février
2020
Vernissage jeudi 16 janvier 2020
de 19h à 21h

EXPOSITIONS

3CHÊNEACCUEIL

« A la rencontre de l’autre »
Photographies
Durant la semaine contre le
racisme et tout au long du mois
de mars, retrouvez une exposition
photographique sur le thème de
l’humain proposée par l’association
3ChêneAccueil en collaboration avec
Le Spot et Ariane Testori.
Il s’agira de se rencontrer, débattre
et partager en déambulant entre
portraits, jeux et animations.
Du 19 février au 28 mars 2020
8 Vernissage jeudi 20 février de 19h à 21h

Photographies noir et blanc.
Passionnée de photographie, Ariane
vous embarque dans son univers
d’éclats de vie en noir et blanc.
Du 1 au 29 avril 2020
Vernissage jeudi 2 avril de 19h à 21h

AVVEC (AIDE AUX VICTIMES DE
VIOLENCE EN COUPLE)
« Violence en couple, aussi une affaire
de jeunes ! »
Depuis janvier 2019, l’association
AVVEC sensibilise les jeunes (15-25
ans) à la problématique de la violence
au sein du couple à travers une
exposition composée d’affiches et des
vidéoclips réalisés par des jeunes du
CFP Arts pour leurs pairs.
Du 6 mai au 3 juin 2020
Vernissage jeudi 7 mai de 19h à 21h

EXPO DES TRAVAUX
D’ÉLÈVES DU SPOT

Du 6 juin à la rentrée de septembre
Vernissage le samedi 6 juin
de 18h à 20h
Atelier d’expression artistique
pour adultes - Nathalie Roulet
Atelier Manga- Philippe OK

Par le Théâtre Escarboucle
Spectacle d’histoires et de papiers
manipulés
Tout public dès 3 ans
« Les escaliers sont en papiers », est
un spectacle inspiré de comptines
et de chansons traditionnelles
revisitées. Il raconte les aventures de
personnages démangés par la vie. Des
personnages de papier qui vont vous
étonner, vous faire rire, vous effrayer
peut-être, vous réjouir. Vous allez les
voir naître et disparaître, se fâcher,
réussir, se faire gronder, pleurer... Vous
allez les voir se plier, se déchirer, se
froisser, s’agiter, se lisser, voler...Vous
allez les voir GRANDIR.
Le mercredi 5 février 2020 à 15h
Réservation dès le 27 janvier

LA MACHINE À SALADE

Par la compagnie La Pie qui Chante
Contes mécaniques en musique
Tout public dès 4 ans
Qu’arrive-t-il aux histoires une fois
qu’on a terminé de les raconter ? Telle
est la question que nous nous sommes
posée. Nous avons cherché pendant
de nombreuses années. Et nous avons
fini par trouver une réponse : une
fois qu’elles ont été racontées, les
histoires restent en suspens dans les
airs, sous la forme de microparticules,
de minuscules fragments… Au terme
de longues études, nous avons
réussi à concevoir, mettre au point et
construire une machine étonnante : La
machine à salade. Dans ce spectacle,
la Compagnie de la Pie qui Chante
vous fera découvrir cette étonnante
invention (à moins qu’elle n’explose)
et vous racontera les histoires qui
en sortiront. Conte, musique et
émotions fortes sont au rendez-vous,

le tout saupoudré d’une bonne dose
d’humour (sauf si la machine explose).
Le mercredi 11 mars 2020 à 15h
Réservation dès le 2 mars

TRÉSOR DANS LA GLACE

Par la compagnie Les Croquettes
Théâtre de marionnettes
Tout public dès 4 ans
Au pays des glaces, Nanuk et Youpik
découvrent un trésor. L’avidité de leurs
parents provoque une catastrophe
écologique. Nos deux amis arriveront ils à sauver leurs congénères ?
Sous forme de conte, le jeune
public sera amené à réfléchir aux
conséquences dramatiques de
comportements irresponsables
face aux ressources naturelles. Ils
apprendront aussi que des solutions
peuvent se trouver par la réflexion,
l’action, le courage et l’engagement.
Le mercredi 1 avril à 15h, le samedi
4 avril à 15h, le dimanche 5 avril à 11h
Réservation dès le 23 mars

SPECTACLES
ENFANTS
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.
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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 16h), 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 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 de Genève 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 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
Animateurs Geneviève Di Noia
Sandra Lefay Dominique Stern
David Diener Mathieu Lewerer Emmanuel
Monney Joël Perriraz
Secrétaire sociale Karine Compois
Monitrice régulière Ana Coelho
Maintenance et entretien cuisine Vagner
Sampaio Stagiaire Luca Hofmeister
Membres du comité de gestion
Christine Jan-Du-Chêne (présidente)
Patricia Manase (trésorière)
Malika Chirouf
Pierre Debarge
Isabelle Fringuet-Paturle
Pierre Gianneti
Fernando Mahiques
Rosario Medina
Gillis Melse
Le Spot N016
imprimé par l’imprimerie Fornara
Tiré à 17’000 exemplaires
Graphisme : Nicole Rossi
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPOT

Samedi 28 mars 2020 à 10h.
Café-croissant dès 9h30.

SUCRÉ-SALÉ

« FAITES DE LA PLACE ». VIDE
GRENIER DE LA PLACE FAVRE

Pendant 4 dimanches, oubliez vos
soucis et laisser vous bercer par la
musique avec possibilité de partager
un brunch.

Samedi 6 juin 2020 de 9h à 18h.
Le vide grenier a lieu par tous les
temps.
Inscriptions : Le lundi 4 mai dès 9h.

Horaire : de 10h à 13h.
Restauration : repas sucré ou salé
CHF 6.- (enfants) ou CHF 10.- (adultes)
Entrée libre

FESTIVAL MUSIQUE EN CHÊNE

Dimanche 12 janvier 2020
« GARZAS VIAJERAS »
Musique Sud-Américaine
Dimanche 19 janvier 2020
Duo « LA MY LADY »
Jazz Soul Latin
Dimanche 26 janvier 2020
LUDIANE PIVOINE
chanson pop et balade lunaire
Dimanche 2 février 2020
« LUKE HILLY & The CAVALRY »
Roots Blues

ON BRÛLE
LE BONHOMME HIVER

Samedi 21 mars 2020
18h00 : Parade dans Chêne-Bourg,
rdv devant le Spot.
19h30 : On Brûle le bonhomme hiver
au Parc de l’Ancienne Mairie.
Animations, maquillage, Petite
restauration et buvette.

Vendredi 12 et samedi 13 juin 2020
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).
Infos et inscriptions pour les groupes
de musique au Spot auprès de Joël
Restauration et buvette en
permanence.
Entrée libre.

ACCUEIL AUX PARCS

Mardi 30 juin au vendredi 10 juillet
2020
Du 30 juin au 3 juillet 2020 au Parc
Dechevrens
Du 6 au 10 juillet 2020 au Parc de
l’Ancienne Mairie
Nous convions petits et grands à venir
partager des moments de jeux.
Des informations suivront par voie
d’affichage.

GRILLADES AU PARC

Samedi 4 juillet 2020 Parc Mirany
Vendredi 10 juillet 2020 Parc de
l’Ancienne Mairie
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 lundi 17 au vendredi 21 août 2020
Du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Vendredi de 14h à 23h.
Parc Sismondi et Stagni sur la
commune de Chêne Bougeries
Jeux et animations gratuits, buvette et
petite restauration.
Possibilités de prendre les enfants
en charge.
Informations à la MQ, à la Mairie ou
auprès des TSHM de Chêne&co

SPOT SUR LES QUARTIERS

Samedi 16 mai à 16h : Parc Dechevrens
Samedi 4 juillet à 16h : Parc Mirany
Spectacle gratuit et animations suivi
de grillades.

MANIFESTATIONS
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AGENDA
Di 12.01

Sucré Salé

Tout public

p 10

Di 19.01

Sucré Salé

Tout public

p 10

Me 15.01

Soirées femmes

Femmes

p2

Di 26.01

Sucré Salé

Tout public

p 10

Sa 11,18,25.01, 01.02

Samedis ski-surf

Tout public

p3

Di 02.02

Sucré Salé

Tout public

p 10

Me 05.02

Spectacle enfants dès 3ans

Enfants

p9

Me 05.02

Soirées femmes

Femmes

p2

Me 04.03

Soirées femmes

Femmes

p2

Me 11.03

Spectacle enfants dès 3 ans

Enfants

p9

Sa 21.03

Fête du Bonhomme Hiver

Tout public

p 10

Sa 28.03

Assemblée générale

Tout publi

p 11

Me 01.04

Soirées femmes

Femmes

p2

Me 1, Sa 4, Dim 5.04

Spectacle enfants dès 4 ans

Enfants

p9

Lu 04.05

Inscriptions Vide Grenier

Tout public

p 11

Ve 24.04

Inscriptions Centre aéré été

Enfants-ados p 7

Me 06.05

Soirées femmes

Femmes

p2

Sa 16.05

Spot sur les Quartiers au parc Dechevrens

Tout Public

p 11

Sa 06.06

Vernissage exposition

Tout Public

p8

Me 10.06

Soirées femmes

Femmes

p2

Ve 12.06 au Sa 13.06

Festival Musique en Chêne

Tout Public

p 11

Ma 30.06 au Ve 03.07

Accueil Parc Dechevrens

Tout public

p 11

Sa 04.07

Spot sur les Quartiers et grillades parc Mirany Tout public

p 11

Lu 06.07 au Ve 10.07

Accueil Parc Ancienne-Mairie

Tout public

p 11

Ve 10.07

Grillades Parc Ancienne-Mairie

Tout public

p 11

Lu 17.08- Ve 21.08

Festival Deschênés

Tout public

p 11

LE SPOT Maison de Quartiers de Chêne-Bourg
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 - 12h et 14h - 20h
Mardi 14h - 21h
Mercredi 9h - 19h
Jeudi 9h - 20h
Vendredi 14h - 20h
Samedi et dimanche selon activités
Ouverture du secrétariat
Lundi 9h -12h / 14h -20h
Mardi 14h -16h
Jeudi 9h-12h / 14h-16h

