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ACCUEIL & 
ACTIVITÉS
La Maison de Quartiers propose 
un accueil à toute la population : 
enfants, ados, adultes de tous âges. 
Les enfants peuvent venir seuls 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 ainsi que les samedis 
après les vacances d’automne de 
15h à 19h. Un autre horaire d’accueil 
est proposé lors des vacances, 
renseignez-vous au Spot.

M&M’S LES MIAM’S DU MARDI 
Tous les mardis dès 19h, nous nous 
retrouvons pour le souper  
Prix : CHF 3.- pour les enfants  
et CHF 5.- pour les adultes. 
Maximum 12 personnes 
Inscription le jour même à la MQ  
de 14h à 18h.  
Reprise dès le mardi 7 septembre

CAFÉ-TARTINES
Parents-enfants 
Le mercredi de 9h30 à 11h,  
le Spot offre le p’tit déj’…

ACCUEIL DU MERCREDI MIDI
Dès 6 ans  
De 11h30 à 14h. Sur inscription.  
Fournir un casse-croûte à votre enfant.

LA GRANDE RÉCRÉ
Pour enfants de 6 à 11 ans 
Horaire : 13h30-18h, accueil dès 13h. 
Prix : CHF 390.- / an 
Attention : 11 enfants au maximum  
Reprise : mercredi 1er septembre

SOIRÉES FEMMES
Mercredis 15 septembre, 13 octobre, 
10 novembre, 8 décembre 2021,  
12 janvier 2022, ...  
La soirée du 15 septembre est 
très importante, car elle permet 
d’organiser les programmes pour les 
soirées suivantes, grâce à vos idées. 
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. 

REPAS DU JEUDI MIDI
Un repas équilibré préparé sur place. 
Prix : CHF 10.- (entrée, plat, dessert, 
eau/vin et café)  
Reprise : jeudi 2 septembre 
JEUDI DÉTENTE
Jeux de cartes et de scrabble dès 14h. 
Reprise : jeudi 2 septembre 

CHARRETTE-JEUX MOBILE 
DANS LES PARCS
Notre charrette-jeux mobile 
sillonnera de nouveau les parcs de 
la commune jusqu’aux vacances 
d’automne, 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 
vendredis après l’école, entre le 
parc de l’Ancienne-Mairie ou la place 
Dechevrens.  
Au plaisir de vous y (re)voir !



EDITORIAL
Chères et Chers ami(e)s du Spot,

Une nouvelle rentrée scolaire se 
profile. Des nouveaux cours, des 
nouvelles animations ont été mises 
sur pied pour répondre toujours plus 
aux différentes demandes. Qu’elles 
viennent de la population ou encore 
de la Mairie, Le Spot a toujours fait 
de son mieux pour permettre à tout 
un chacun de trouver sa place dans le 
paysage communal. 

La convention tripartite, qui nous lie 
à la commune, nous permet d’être 
en lien direct avec les instances 
politiques. Nous collaborons de 
manière étroite ceci dans le but de 
pouvoir réagir de façon rapide et 
ciblée sur différentes sollicitations.

C’est toujours avec un grand plaisir 
que nous vous accueillons au sein 
du Spot ou lors des animations 
extérieures. Vous pouvez également 
consulter notre site internet (www.
lespot.ch) , notre page instagram (@
lespot1225) ou notre page facebook 
(Mq chêne-Bourg Le Spot). 
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PERMANENCE         
NEW  

DE MEDIATION (TROIS-CHÊNE)  
Grâce à cette permanence, vous 
pouvez trouver des solutions à 
l’amiable à vos problèmes avec l’aide 
d’un tiers (médiateur) indépendant, 
impartial et neutre. Vous pourrez 
trouver vos propres solutions et 
régler vos problèmes quotidiens 
(santé, sécurité, familial, social, 
scolaire, voisinage, pénal, succession, 
consommation, dette,..), à un stade 
précoce avant qu’ils ne deviennent 
des conflits ouverts. C’est un 
processus volontaire, confidentiel. 
Le médiateur est le garant de règles 
fondamentales : respect, impartialité, 
neutralité, indépendance, 
confidentialité.
Pour info : CEMA (Centre de media-
tion et d’accompagnement) :  
077 424 44 10  
mediation@info-cema.com  
ou Le SPOT : 022 348 96 78  
mq@lespot.ch  
Permanence de médiation :  
vendredi de 18h à 20h sur rdv

Permanence téléphonique :  
lundi de 17h30 à 20h au  
077 424 44 10 ou 022 348 96 78

ACCUEIL SAMEDI
Les samedis 6, 13, 20 et 27 
novembre, 4, 11 et 18 décembre 
de 15h à 19h (Sous réserve de 
modification d’horaires) 

SAMEDI DE SKI OU 
SNOWBOARD 
Dates et horaires :  
les 15, 22, 29 janvier et 5 février 2022 
de 8h30 à 18h. Inscriptions : Samedi 
6 novembre 2021 à 10h au Spot pour 
un tirage au sort de l’ordre de prise 

en compte des inscriptions. 

Formule « libre » Dès 15 ans (Par 
groupe de 3 minimum) 
Prix : CHF 50.- par personne et  
par sortie 
« Avec encadrement » Dès 6 ans 
Prix : CHF 200.- pour les 4 samedis 
« Famille » 
Prix : CHF 50.- skieur et CHF 22.- 
non skieur (transport seul) 
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ATELIERS DE FRANÇAIS
Approfondir ses connaissances 
en 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 : Gratuit  sur inscription  
Niveau A2.1 requis (débutant avancé) 
Horaire : les mardis de 9h à 10h30  
et les vendredis de 9h30 à 11h.  
Attention : début des ateliers la 
semaine du 4 octobre 2021

ATELIERS                        
NEW  

CRÉATIFS POUR ENFANTS
Age : dès 8 ans 
Tout en découvrant diverses 
techniques plastiques (peinture, 
dessin, aquarelle, modelage), 
les enfants pourront s’exercer à 
observer, représenter le monde, 
raconter des histoires, jouer avec les 
formes et les couleurs et apprendre à 
se faire confiance.  
Professeure : Katia Vouilloz 
Horaire : Jeudi de 18h à 19h30 
Prix : CHF 585.-/an

BATTERIE - PERCUSSION 
Professeur : Vanina Fischer  
Horaire : lundi dès 15h 
Prix : CHF 1’125.- / an pour un cours 
de 30 min. et CHF 1’605.- / an pour 
un cours de 45 min.

ATELIER DE DANSES 
TRADITIONNELLES
Horaire : les 1er, 2ème et 3ème lundis  
de chaque mois à 19h30 
Prix : CHF 5.- 
CHF 3.- (étudiant, AVS, ...) 
info@pourlebal.ch

ATELIER DE COUTURE
NEW  

Professeure : Marion Liengme 
Horaire : Lundi de 13h45 à 15h45 
Prix : CHF 795.-/an

MÉTHODE PILATES
Professeure : Yoko Miyata  
Horaire : Lundi de 17h à 18h et  
de 18h à 19h et mercredi de 10h à 11h 
Prix : CHF 615.-/an 

COURS DE DESSIN       
NEW  

PERSONNAGES RIGOLOS, 
CARICATURES
Age : 8 – 12 ans 
Professeur : BEN 
Horaire : Lundi 16h30 à 18h 
Prix : CHF 600.-/an 

DESSIN CARICATURE  
NEW  

ET DESSIN DE PRESSE
Age : à partir de 12 ans et adultes 
Professeur : BEN 
Horaire : Lundi 18h00 à 19h30 
Prix : CHF 600.-/an 

TANGO                             
NEW  

Professeure : Dorothee Schepens 
Horaire : Mardi de 12h15 à 13h15, 
mercredi et vendredi de 18h15 à 19h15 
Prix : CHF 615.-/an 

HIP HOP
Age : 9 - 16 ans  
Professeure : Melissa Montoya  
Horaire : Mardi dès 17h30 (cours 
d’une heure) Prix : CHF 450.- / an  
Séance d’information et répartition des 
élèves : mardi 8 septembre à 18h30 
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AIDE AUX DEVOIRS 
Age : de la 3P à la 8P  
Horaire : Mardi à 16h30 
Prix : Gratuit  
En collaboration avec l’association 
Konétoa 

EVEIL À LA DANSE MODERNE
Age : 4 - 7 ans  
Professeure : Rissah Federigan 
Horaire : Mercredi dès 9h00 
Prix : CHF 405.- / an

GUITARE MODERNE ET 
GUITARE BASSE 
Professeur : Motty Konfino  
Horaire : Mercredi dès 12h  
Prix : CHF 1’155.- / an pour un cours 
de 30 min. et CHF 1’650.- / an pour 
un cours de 45 min.

DANSE AFRICAINE
Adultes 
Professeure : Brigitte Baumann 
Horaire : Mercredi de 19h30 à 20h30 
Prix : CHF 615.-/an

BREAK DANCE
Age : 8 - 17 ans  
Professeur : Philippe Ok  
Horaire : Jeudi : 18h15-19h45   
Prix : CHF 480.- / an (1h30)

BREAK DANCE
Age : 8-17 ans  
Professeur : Chain 
Horaire : mercredi 18h-19h30 
Prix : CHF 480.-/ an (1h30) 

ATELIER MANGA
Age : 8 - 17 ans 
Professeur : Philippe Ok 
Horaire : Jeudi et Vendredi  
16h30 à 18h 
Prix : CHF 585.- / an  
matériel compris 

GUITARE MODERNE, 
CLASSIQUE ET BASSE
Professeur : Ravi Ramsahye 
Horaire : Vendredi dès 16h 
Prix : CHF 1’095.- / an pour un cours 
de 30 min. et CHF 1’560.- / an pour 
un cours de 45 min.

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.

COURS 
Début des cours la semaine  

du 13 septembre 2021
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INFO CENTRES AÉRÉS 
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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CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
2021 
Pour les enfants de 2P à 8P 
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 6 septembre pour les habitants 
des Trois-Chêne et les personnes y 
travaillant et dès le 20 septembre 
pour les habitants des autres 
communes.

CENTRE AÉRÉ DE JANVIER 
Du lundi 3 janvier au vendredi 7 janvier 
2022 
Pour les enfants de 2P à 8P
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 
1er  novembre pour les habitants 
des Trois-Chêne et les personnes 
y travaillant et dès le 15 novembre 
pour les habitants des autres 
communes.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER 
Du lundi 14 au vendredi 18 février 
2022. 
À ski ou snowboard à Sommand (FR) 
Pour enfants et adolescents de  
6 à 17 ans de tous niveaux
Horaires : de 8h à 18h du lundi au 
vendredi, accueil entre 8h et 8h30. 
Prix : Selon revenu familial. 
Tarifs disponibles à l’inscription. 
Début des inscriptions : Samedi  
6 novembre 2021 à 10h au Spot pour 
les habitants des Trois-Chênes pour 
un tirage au sort qui décidera l’ordre 
de prise en compte des inscriptions.

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

Vacances d’automne  
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
2021

Vacances de Noël  
Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 
2022 

VACANCES & 
CENTRES AÉRÉS

NOUVELLES 

MODALITÉS 

D’INSCRIPTIONS
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DESSTRES 
Desstres est une association qui a 
pour objectif de promouvoir et faire 
découvrir la culture urbaine au travers 
d’événements artistiques, culturels et 
sportifs avec des valeurs communes 
telles que le respect et le partage. 
Cette exposition est le fruit de la 
1ère jam graffiti sur toiles organisé à 
Genève avec plus d’une vingtaine d’ar-
tistes issus de la première et deuxième 
génération de graffeurs. L’exposition 
comporte aussi des panneaux issus 
des divers block party organisé en 
collaboration avec les TSHM et la MQ 
de Carouge de 2013 à 2017.

Du 14 septembre au 14 octobre 2021 
Vernissage samedi 18 septembre de 
16h30 à 18h30  
lors de la fête du Spot.  
DJ, démo de graff et de break danse.

  
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 19 octobre au 25 novembre 2021 
Vernissage jeudi 21 octobre  
de 19h à 21h 

RÉTRO’SPOT’IVES
Sous les yeux aiguisés de ses 
deux dino-animateurs, l’équipe 
du Spot vous concocte une petite 
rétrospective avec ses archives 
photographiques. 

Vous pouvez y contribuer à travers 
vos photographies et anecdotes à 
déposer directement au Spot… 
Du 30 novembre 2021 
au 6 janvier 2022 
Vernissage samedi 4 décembre  
de 17h à 20h

EXPOSITIONS

INFO 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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GLOU
Par la Compagnie Les fileurs de rêves 
Théâtre clownesque 
Tout public dès 4 ans
Mercredi 13 octobre 2021 à 15h 
Réservation dès le 4 octobre
Glou promène son cor des Alpes en 
peignoir rouge. Sous le peignoir, 
un maillot de bain 1930. Le public 
est autant de gouttes d’eau 
dans lesquelles elle se baigne 
avec tendresse. Sa démarche 
claudiquante et hésitante, ses grands 
yeux curieux, ses onomatopées 
incompréhensibles de prime abord, 
en font un être étrange et proche à 
la fois. Sa mission ? Jouer du Cor des 
Alpes. Pas si simple ! Au bout d’un 
corps à corps drôle et sensible, elle 
parviendra pourtant à faire sonner 
son instrument et faire vibrer le 
public !

MAGIE POUR LES ENFANTS
Dominique Gigax, Magie, 
Prestidigitation, Illusionnisme 
Spectacle de magie  
tout public dès 5 ans
Mercredi 17 novembre à 15h 
Réservation dès le 8 novembre 2021
Des trucs, des artifices, des astuces 
mais pas que ! Désinvolte et bluffant, 
mystérieux et déroutant, Dominique 
Gygax présentera un spectacle 
rafraichissant qui vous rappellera 
quelques théories insolites que 
même les scientifiques les plus 
aguerris n’osent pas explorer. Un 
spectacle 100% garantis sans magie 
noire, sceptiques de tous poils 
s’abstenir !!

CHIPPIE & CHIPS
Par la compagnie Perd Ses Clefs 
Théâtre de marionnettes et d’objets 
Tout public dès 3 ans
Le mercredi 8 décembre à 15h 
Réservation dès le 29 novembre 2021
Elles se préparent à entrer sur scène : 
Jen et Laura, les marionnettistes, et 
Chippie et Chips, les marionnettes. 
Jen fait tomber la boîte qui contient 
Chips et la marionnette se casse. 
Laura décide de tout annuler. Tenace, 
Jen ne veut pas décevoir le public et 
mobilise toute son imagination pour 
improviser un spectacle. Grâce à ce 
qu’elle trouve dans les poubelles 
autour d’elle, la marionnettiste 
relance une histoire en embarquant 
Laura et le public, dans un monde 
fait de rouleaux de peinture, de lierre 
vivant, d’un vieux duvet... Dans la 
nécessité du « show must go on », les 
marionnettistes en oublient Chippie 
et son amie Chips toute cassée. La 
marionnette décide donc de prendre 
les choses en main… 

Chippie & Chips, deux marionnettes 
inséparables vous embarquent 
dans un univers surréaliste où 
les zèbres volent, les cuillères, 
qui sont en guerre avec les oeufs, 
sont poursuivies par une armée de 
petits pains, le tout accompagné 
par l’orchestre philharmonique de 
Cracovie... ou pas.

SPECTACLES  
ENFANTS
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GRILLADES AU PARC
Mercredi 8 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.

FÊTE DU SPOT 
Samedi 18 septembre 2021 à la MQ 
Dès 11 heures au Spot  
Animations gratuites, buvette et 
petite restauration tout au long  
de la journée. 

SPOT SUR LES QUARTIERS
Spectacle gratuit au sein même 
des quartiers de Chêne-Bourg 
et animations, suivi d’une soirée 
grillades où nous amenons les 
grills, les tables et bancs et vous 
vos victuailles à griller ainsi que vos 
boissons et vos couverts
Samedi 28 aout   
Place Favre 
Samedi 25 septembre  
Immeuble du 47 av. Bel-Air

SUCRÉ/SALÉ
Petit-déjeuner musical Sucré ou Salé, 
à venir écouter seul, entre amis ou en 
famille ! 
16.01.22 Les Floks Latino-Rock-Folk 
23.01.22 Keumart Hip-Hop-Beat Box 
30.01.22 Feel Heep Rock 
06.02.22 Jazz Framboise Jazz 
Entrée libre !  
Petit-déjeuner adulte CHF 10.-  
et enfants CHF 6.-

FÊTE D’HALLOWEEN AU SPOT
Samedi 30 octobre 2021 de 15h à 19h 
Des animations pour les petits et les 
grands. Atelier creusage de courges, 
train fantôme…. Plein d’autres 
surprises…… 

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 26, samedi 27 novembre  
et dimanche 28 novembre 2021 
Marché de Noël sur la Place Favre. 
Artisans, animations, restauration. 
Plus d’informations par voie 
d’affichage durant le courant de 
l’automne.

VEILLÉE DE NOËL 
Vendredi 24 décembre 2021  
de 18h30 à 22h 
Toute personne intéressée à 
proposer son aide pour l’organisation 
de la fête est la bienvenue ! 
Entrée libre ! 

PASSEZ À LA YOURTE !
La yourte prend à nouveau ses 
quartiers sur la Place Favre du lundi 
27 au mercredi 29 décembre 2021 
Horaires : 15h-20h jeux, repas 
le soir… plus de détails courant 
novembre ! Collaboration entre la 
MQ de Chêne-Bougeries « Passage 
41 », les TSHM Chêne&Co et la MQ de 
Chêne-Bourg/Le Spot. 

MANIFESTATIONS
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PÊLE-MÊLE
La MQ recherche pour un chauffeur 
bénévole les jeudis midis, afin d’aller 
chercher et de ramener les personnes 
âgées, avant et après le repas 
communautaire. Si vous avez du temps 
que vous voulez partager, n’hésitez pas 
à nous appeler au 022/348.96.78

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 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 Sociocul-
turelle (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 possi-
bilité de devenir membre de l’association, 
et de vous proposer comme membre du 
comité. Vous trouverez toutes les infor-
mations 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 et Joël Perriraz
Secrétaire sociale Karine Compois
Moniteur·trice·s permanent·e  
Aminata Rosalie Bouhet et Laurent Carlos
Maintenance et entretien cuisine Vagner Sampaio
Stagiaire Andréa Martinez Garcia  
et Marion Longchamps
Membres du comité de gestion 
Christine Jan-Du-Chêne (présidente),  
Patricia Manase (trésorière), 
Philippe Moser (conseiller administratif de la 
commune de Chêne-Bourg),  
Malika Chirouf, Anastasiia Filipovska, 
Pierre Debarge, Pierre Gianneti, 
Fernando Mahiques, Rosario Medina, 
et Gillis Melse
Le Spot N019 imprimé par l’imprimerie Fornara   
Tiré à 17’000 exemplaires 
Graphisme : Nicole Rossi



La Maison de Quartiers est accessible  
aux personnes à mobilité réduite 

Horaires d’ouverture de la Maison de Quartiers 
Lundi 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 (permanence téléphonique) / 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

Sa 28.08.21 Spot sur les Quartiers Tout public p 10

Me 08.09.21 Grillades Parc de l’Ancienne Mairie Tout public p 10

Me 15.09.21 Soirées femmes Femmes p 2

Sa 18.09.21 Fête du Spot Tout public p 10

Sa 18.09.21 Vernissage Destress Tout public p 8

Sa 25.09.21 Spot Quartiers Tout public p 10

Me 13.10.21 Spectacle enfants Dès 4 ans p 9

Me 13.10.21 Soirées femmes Femmes p 2

Je 21.10.21 Vernissage Ariane Testori Tout public p 8

Sa 30.10.21 Fête d’Halloween Tout public p 10

Sa 6.11.21 Reprise accueil samedi Tout public p 3

Me 10.11.21 Soirées femmes Femmes p 2

Me 17.11.21 Spectacle enfants dès 5 ans p  9

Ve 26-Di 28.11.21 Marché de Noël Tout public p 10

Sa 4.12.21 Vernissage Retro’spot’ives Tout public p 8

Me 8.12.21 Soirées femmes Femmes p 2

Me 8.12.21 Spectacle enfants dès 4 ans p 9

Ve  24.12.21 Veillée de Noël Tout public p 10

Lu 27-Me 29.12.21 Passez à la Yourte Tout public p 10

AGENDA


