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LE SPOT
2, rue François-Perréard
1225 Chêne-Bourg
Tél : 022/348 96 78
mail : mq@lespot.ch
Site : www.lespot.ch

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.

M&M’S LES MIAM’S DU MARDI

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

CAFÉ-TARTINES

ACCUEIL DU MERCREDI MIDI

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

LA GRANDE RÉCRÉ

PLE

T

Mercredis : 13 janvier (loto, amenez
vos bricoles emballées dans du
simple papier journal pour servir de
lots surprises), 10 février (jeux de
société), 10 mars (spécial Journée

2

REPAS DU JEUDI MIDI

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 14 janvier 2021
Jeux de cartes et de scrabble
dès 14h
Reprise le jeudi 14 janvier 2021

CHARRETTE-JEUX MOBILE
DANS LES PARCS

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

SOIRÉES FEMMES

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.

JEUDI DÉTENTE

Parents-enfants
Le mercredi de 9h30 à 11h

COM

de la Femme du 8 mars, échanges
et témoignages), 14 avril (conseils
de plantons et jardinage), 19 mai
(Ikebana : arrangement floral), 16 juin
(grillades et karaoké).

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’Ancienne-Mairie ou la place
Dechevrens. Au plaisir de vous y
(re)voir !

ACCUEIL SAMEDI

Les samedis 16, 23 et 30 janvier,
6 et 27 février, 6 et 13 mars.
Au Spot.
De 15h à 19h (Sous réserve de
modification d’horaires)

SAMEDI DE SKI OU
SNOWBOARD

Dates et horaires :
les 16, 23, 30 janvier et
6 février 2021 de 8h30 à 18h
Formule « libre » Dès 15 ans (Par
groupe de 3 minimum)
Prix : CHF 50.- par personne et par
sortie. Location possible pour CHF 10.«Avec encadrement » Dès 6 ans
Prix : CHF 200.- pour les 4 samedis
« Famille »
Prix : CHF 50.- skieur et
CHF 22.- non skieur (transport seul)
Voir modalité d’inscription p 7

EDITORIAL
Chères et Chers ami(e)s du Spot,
Malgré la crise sanitaire actuelle nous
avons tout de même décidé de sortir
notre gazette bi-annuelle, car nous
avons espoir de pouvoir retrouver
la population pour partager des
moments conviviaux si importants
pour chacun et pour maintenir le lien
social.
Cependant, ne sachant pas de
quoi demain sera fait, nous vous
demandons de vous référer à notre
site internet afin de savoir si les
activités et manifestations auront lieu.
Nous restons joignables en cas de
demande.
Au plaisir de vous retrouver au Spot ou
ailleurs afin de fêter comme il se doit
la vie en communauté, l’entraide et le
lien social qui est le poumon de notre
société.
Prenez bien soin de vous.
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MÉTHODE PILATES

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 mardis de 9h à 10h30 et les
vendredis de 9h30 à 11h.

BATTERIE - PERCUSSION

Professeur : Vanina Fischer
Horaire : lundi dès 15h
Prix : CHF 365.- / trimestre pour
un cours de 30 min. et CHF 525.- /
trimestre pour un cours de 45 min.

ATELIER DE DANSES
TRADITIONNELLES

Par l’association Pour le Bal
Horaire: les 1er, 2ème et 3ème lundis
de chaque mois à 19h30
Prix : CHF 5.CHF 3.- (étudiant, AVS, ...)
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Adultes
Professeur : Yoko Miyata
Horaire : lundi de 17h à 18h et 18h15 à
19h15 et mercredi de 10h15 à 11h15
Prix : CHF 195.- / trimestre

YOGA

Adultes
Professeur : Jean Baptiste Fueter
Horaire : mardi de 12h15 à 13h15
mercredi de 18h15 à 19h15
Prix : CHF 195.- / trimestre

HIP HOP

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

AIDE AUX DEVOIRS

Age : 3P - 8P
Horaire : mardi de 16h30 à 17h30
Prix : gratuit

EVEIL À LA DANSE MODERNE

Age : 4 - 7 ans
Professeur : Rissah Federigan
Horaire : mercredi 9h-9h45
et 10h-10h45
Prix : CHF 130.- / trimestre

BREAK DANCE

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

ATELIER MUSICAL

Dès 4 ans
Professeur : Vanina Fisher
Horaire : mercredi de 11h à 12h
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
ATELIER D’EXPRESSION
ARTISTIQUE POUR ADULTES

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 16 janvier, 6 février,
6 mars, 17 avril, 8 mai et 5 juin
Prix : CHF 342.-

ATELIER MANGA

Age : 8 - 17 ans
Professeur: Yuri Sory
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.
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ACCUEIL LIBRE
VACANCES SCOLAIRES

Le programme sera affiché avant
chaque vacances. N’hésite pas à
venir te renseigner !
Vacances de Noël
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 21
Vacances de février
Du lundi 15 au vendredi 19 février 21
Vacances de Pâques
Du mardi 6 au vendredi 9 avril 21

VACANCES &
CENTRES AÉRÉS

CENTRE AÉRÉ DE JANVIER

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Horaire. de 8h à 18h
Activités de 9h à 17h30.
Tarifs; de CHF 50.- à CHF 270.la semaine selon le revenu
familialCentre aéré de février

CENTRE AÉRÉ À SKI-SURF

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Pour enfants et adolescents
de 6 à 18 ans de tous niveaux
À ski ou snowboard à Sommand (FR)
Horaires : de 8h à 18h du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 8h30
Prix : Selon revenu familial.
Tarifs disponibles à l’inscription.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021
Pour enfants de 6 à 12 ans
Accueil de 8h à 18h,
activités de 9h à 17h30
Tarif : de CHF 40.- à CHF 216.la semaine (de 4 jours), selon
votre revenu familial. Début des
inscriptions: lundi 11 janvier pour
les habitants des Trois-Chêne et
les personnes y travaillant et dès
le 25 janvier pour les habitants
des autres communes.

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ

Du lundi 5 au vendredi 30 juillet
2021
Pour enfants de la fin de la 1P à la 8P
Accueil de 8h à 18h,
activités de 9h à 17h30
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Tarif : 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 !
En raison de la forte demande, nous
donnons rendez-vous aux habitants
des Trois-Chêne et aux personnes y
travaillant, le vendredi 23 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 7 mai.

CENTRE AÉRÉ ADOLESCENTS
ET PRÉ-ADOS ÉTÉ

Du 5 au 16 juillet 2021
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: dès le vendredi 23 avril
à 20 h.
Attention le nombre de place est
limité à 12 participants par semaine.

VACANCES &
CENTRES AÉRÉS
ELLES
NOUV
LITÉS
MODA
S
IPTION
R
D’INSC

INFO CENTRES AÉRÉS ET
SORTIES À SKI/SNOWBOARD
Un acompte de CHF 30.- par enfant
sera demandé pour toute inscription
aux activités aérées. Cet acompte fera
office de confirmation d’inscription
et ne sera pas remboursé en cas
d’annulation.
Documents obligatoire
à fournir à l’inscription :
• Carte d’identité du participant
• Carte d’identité du responsable légal
• RDU
• Carnet de vaccination
Aucun enfant ne doit être empêché
de participer aux activités aérées
pour des raisons financières; en cas
de difficultés, contactez-nous, un
arrangement est possible.
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1 SOPHIE TRACEWSKI GRANGE
« Hommage à ma tendre mère
au cœur d’or »
Dessins
« Ma mère a voué toute sa vie aux
autres, courageuse et toujours
positive. Je garde précieusement en
moi son beau sourire »
Du 13 janvier au 11 février 2021
Vernissage jeudi 14 janvier
de 19h à 21h

EXPOSITIONS
2 ARIANE TESTORI

« Eclat de noir et blanc »
Photographies noir et blanc.
Passionnée de photographie, Ariane
vous embarque dans son univers
d’éclats de vie en noir et blanc.
Du 17 février au 11 mars 2021
Vernissage jeudi 25 février
de 19h à 21h

3 EXPO DE DESSINS D’ENFANTS
« Enfants d’ici et d’ailleurs »
Dessins, techniques mixtes.
Dans le cadre de la semaine contre
le racisme et les discriminations,
le Spot présente les travaux
réalisés par les enfants fréquentant
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régulièrement nos accueils libres
autour du thème de l’enfance dans
le monde. L’objectif a été de les
sensibiliser sur les conditions de
vies des enfants à travers le Monde,
d’échanger, nommer ses émotions et
les traduire à travers une expression
artistique.
En collaboration avec Amnesty
International Suisse
Du 17 mars au 15 avril 2021
Vernissage mercredi 17 mars
de 19h à 21h

4 JEAN-PIERRE LEWERER

« Déclinaisons »
Géométries et trompe-l’œil
Exposition du 21 avril au 3 juin 2021
Vernissage jeudi 29 avril 2020
de 19h à 21h

5 EXPO DES TRAVAUX
D’ÉLÈVES DU SPOT

Nathalie Roulet et les adultes qui
ont assisté aux ateliers artistiques
mensuels du samedi vous accueillent
pour le vernissage de leur exposition.
Possibilité d’inscription pour l’année
2021/2022.
Atelier d’expression artistique pour
adultes - Nathalie Roulet
Du 7 juin au 23 septembre 2021
Vernissage le jeudi 10 juin
de 19h à 21h

LE PLUS GRAND TOURNE-TUBE
DU MONDE

Par la compagnie Les Bamboches
Marionnettes et chansons
Tout public dès 2 ans
Mercredi 10 février à 15h
Réservation dès le 1 février

Une machine extraordinaire, unique,
fait tourner des tubes de liège
habités de surprenantes créatures
! Les Tipoux sautent partout ; Le
Serpent–Girafe recherche son
identité ; Les soeurs Diablotines
se chamaillent et se réconcilient ;
Le Nain bougon râle mais adore sa
maisonnette... Tous ces personnages
vont chanter leur Tube préféré,
à une condition : que vous leur
chantiez « le Petit Tube » appris au
début du spectacle ! Un spectacle
de marionnettes gai, musical,
participatif, imaginé pour les plus
jeunes avec plein de clins d’oeil aux
plus grands !

PETIT-BLEU PETIT-JAUNE

Par la compagnie Moitié Raison
Moitié Folie
Spectacle d’ombre et de papier
Tout public dès 18 mois

LE TOUT DOUX

Par la compagnie tout doux
Concert de berceuse
Tout public dès la naissance !
Mercredi 28 avril à 9h30 et à 11h
Dimanche 2 mai à 9h30 et à 11h
Réservation dès le 19 avril
Le Tout Doux, c’est la belle vie sur
une peau de mouton, bien emballé.
Tu viens au spectacle, tu montes sur
la scène, tu t’assois, tu t’allonges
sur les coussins ou tu gambades…
Blandine Robin et Anne-Laure Murer
te chantent des chansons toutes
douces, légères et reposantes.
Bercé par la musique, t’as le droit de
bââââiller, t’as le droit de chanter,
t’as le droit de danser, t’as le droit de
faire un câlin à Maman, papa… ou à
ton voisin si tu l’aimes bien !

SPECTACLES
ENFANTS

Mercredi 17 mars à 15h
Réservation dès le 8 mars
Petit Bleu et Petit Jaune sont amis.
Ils aiment jouer à cache-cache et
faire la ronde, quand ils ne sont pas
à l’école ! Un jour, tout heureux de
se retrouver, ils s’embrassent et
deviennent… tout vert ! Mais leurs
parents vont-ils les reconnaitre
? Une histoire d’amitié en toute
simplicité, qui raconte les joies et
les peurs de l’enfance, et aborde la
question de la différence.

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.
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SUCRÉ-SALÉ

Pendant 4 dimanches, oubliez vos
soucis et venez-vous sustenter et
laissez-vous bercer lors de nos
petit-déjeuner en musique.
Horaire : de 10h à 13h.
Restauration : repas sucré ou salé
CHF 6.- (enfants) ou CHF 10.Entrée libre
Dimanche 17 janvier 2021
« LES FLOKS »
Latino / Rock / Folk
Dimanche 24 janvier 2021
« KEUMART »
BeatBox / Hip Hop
Dimanche 31 janvier 2021
« FEEL HEEP »
Rock
Dimanche 7 février 2021
« JAZZ FRAMBOISE »
Jazz

ON BRÛLE LE
BONHOMME HIVER

Samedi 20 mars 2021
18h00 : Grande parade dans
Chêne-Bourg, rdv devant le Spot.
19h30 : On Brûle le bonhomme hiver
au Parc de l’Ancienne Mairie avec
un spectacle de feu.
Animations, maquillage, petite
restauration et buvette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SPOT

Samedi 27 mars 2021 à 10h
Café-croissant dès 9h30

« FAITES DE LA PLACE »

Vide grenier de la place Favre
Samedi 5 juin 2021 de 9h à 18h
Le vide grenier a lieu par tous les temps.
Inscriptions : Dès le lundi 10 mai à 9h

FESTIVAL MUSIQUE EN CHÊNE

Vendredi 25 et samedi 26 juin 2021
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.
Infos et inscriptions pour les groupes
de musique au Spot auprès de Joël.
Restauration et buvette en
permanence. Entrée libre

MANIFESTATIONS
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ACCUEIL AUX PARCS

Du mardi 6 au vendredi 16 juillet 2021
Du mardi 6 juillet au vendredi 9 juillet
2021 au Parc de l’Ancienne Mairie.
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
2021 au Parc Floraire.
Nous convions petits et grands à
venir partager des moments de jeux.
Des informations suivront par voie
d’affichage.

GRILLADES AU PARC

Vendredi 9 juillet 2021
Parc de l’Ancienne Mairie
Vendredi 16 juillet 2021
Parc Floraire
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

SPOT SUR LES QUARTIERS

Samedi 29 mai à 16h, lieu à définir.
Samedi 10 juillet à 16h, Parc Mirany.
Spectacle gratuit et animations
suivi de grillades.

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 Ribeiro
Echevarria Coelho
Maintenance et entretien cuisine
Vagner Sampaio
Stagiaire Jade Oberson et Alicia Jaillot

Le Spot N018
imprimé par l’imprimerie Fornara
Tiré à 17’500 exemplaires
Graphisme : Nicole Rossi

Membres du comité de gestion
Christine Jan-Du-Chêne (présidente)
Patricia Manase (trésorière)
Fellec Cheikh-Boulahia, Malika Chirouf
Pierre Debarge, Anastasiia Filipovska
Pierre Gianneti, Fernando Mahiques
Rosario Medina, Gillis Melse
Cédric Michel, Philippe Moser (conseiller
administratif Chêne-Bourg).
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AGENDA

Lu 4.01 au Ve 09.01.21

Centre aéré et accueil vacances

Tout public

p6

Me 13.01.21 et 10.02.21

Soirées femmes

Femmes

p2

Je 14.01.21 et 18.02.21

Vernissage Exposition

Tout public

p8

Di 17, 24, 31.01, 07.02.21

Sucré Salé

Tout public

p 10

Sa 16,23,30.01, 06.02

Samedis ski-surf

Tout public

p3

Me 10.02.21

Soirées femmes

Femmes

Lu 15.02 au Ve 19.02

Centre Aéré Ski-surf et Accueil vacances février Enfants-Ados

p2
p6

Me 10.03.21

Soirées femmes

Femmes

p2

Me 17.03.21

Spectacle enfants dès 18 mois

Enfants

p9

Me 17.03.21

Vernissage Exposition

Tout public

p8

Sa 20.03.21

Fête du Bonhomme Hiver

Tout public

p 10

Sa 27.03.21

Assemblée générale

Tout public

p 10

Ma 06.04 au Ve 09.04

Centre aéré et Accueil Pâques

Tout public

p. 6

Me 14.04.21

Soirées femmes

Femmes

p2

Ve 23.04.21

Inscriptions Centre aéré été

Enfants-Ados

p7

Je 29.04.21 et 10.06.21

Vernissage exposition

Tout public

p8

Me 28.4, Dim 02.05

Spectacle enfants dès la naissance

Enfants

p9

Lu 10.05.21

Inscriptions Vide Grenier

Tout public

p 10

Me 19.05.21

Soirées femmes

Femmes

p2

Sa 29.05.21

Spot sur les Quartiers

Tout Public

p 11

Sa 05.06.21

Vide Grenier « Faites de la Place »

Tout public

p 10

Me 16.06.21

Soirées femmes

Femmes

p2

Ve 25.06 au Sa 26.06

Festival Musique en Chêne

Tout Public

p 10

Lu 05.07 au Ve 30.07

Centre aéré été

Enfants-Ado

p6

Ma 06.07 au Ve 09.07

Accueil Parc Ancienne-Mairie et grillades

Tout public

p 10

Sa 10.07.21

Spot sur les Quartiers et grillades parc Mirany

Tout public

p 11

Lu 12.07 au Ve 16.07

Accueil Parc Floraire et grillades

Tout public

p 10

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 -18h
Mardi 14h -16h
Jeudi 9h-12h / 14h-16h
Le Spot est connecté : Instagram : @lespot1225
Facebook : MQ CHêne-Bourg Le Spot
Youtube : MQ Le Spot

