
G
A

Z
ET

TE
 D

E 
LA

 M
A

IS
O

N
 D

E 
Q

U
A

R
TI

ER
S 

D
E 

C
H

ÊN
E-

B
O

U
R

G
  J

A
N

V
IE

R
-A

O
Û

T 
20

22

LE SPOT  
2, rue François-Perréard  
1225 Chêne-Bourg  
Tél : 022/348 96 78  
mail : mq@lespot.ch 
Site : www.lespot.ch
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EDITORIAL
Chères et Chers ami(e)s du Spot, 

La commune est en train de changer et le Spot aussi. Notre travail se modifie.  
Nous sommes de plus en plus à l’extérieur et de nouveaux enjeux émergent. 

Notre envie est et restera de travailler avec et pour les personnes vivant la 
commune de Chêne-Bourg. 

Continuez à nous soutenir en devenant membre de notre association en passant 
nous voir à la Maison de Quartiers ou, pour ceux qui le sont déjà, en renouvelant 
votre adhésion. 

Le comité et l’équipe du Spot 
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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 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 dès 14 heures (places limitées). 

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  
COMPLET

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

SOIRÉES FEMMES
Mercredis : 12 janvier (raclette – ou 
plutôt raclonnette*) prévoir 10 
chf et éventuellement une petite 
salade de fruits maison. 9 février 
(crêpe party*), 9 mars (spécial 
soirée Femmes du monde en lien 
avec la Journée de la Femme du 
8 mars), 6 avril (échange d’habits 
et d’accessoires),11 mai (thème à 
définir), 15 juin (grillades, karaoké, 
danse).

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.
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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 13 janvier 2022

JEUDI DÉTENTE
Jeux de cartes et de scrabble 
dès 14h 
Reprise le jeudi 13 janvier 2022

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 
mercredis et vendredis 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 15, 22 et 29 janvier,  
5 et 26 février, 5 et 12 mars,  
2 avril 2022.   
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

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)
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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.

ATELIER DE COMMUNICATION 
FRANÇAISE
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… 
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
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 )

ATELIER GRAFFITI 
NEW

Age : dès 12 ans
Professeur : Jaïro Mugnai 
Les multiples techniques utilisées 
par les graffeurs et artistes de 

rue t’intéressent ? Tu es motivé 
à dessiner et peindre dans une 
ambiance conviviale ? On abordera 
ensemble les différentes étapes de la 
création d’un lettrage graffiti, allant 
de lettres simples à des lettres plus 
travaillées. Également au programme 
: création de tes propres stickers, 
peinture au spray, découpage de 
pochoirs, affiches en tout genre, etc. 
Horaire : mardi 17h30-19h30 
Prix : CHF 253.- (janvier-mars),  
CHF 230.- (avril-juin)

MÉTHODE PILATES 
Professeur : Yoko Miyata  
Horaire : lundi de 17h à 18h et 18h15  
à 19h15 et mercredi de 10h15 à 11h15 
Prix : CHF 205.- / trimestre

ATELIER DE COUTURE 
NEW

Professeur: Marion Liengme 
Horaire : lundi de 13h45 à 15h45 
Prix : CHF 253.- / trimestre (janvier 
à mars), CHF 230.-/ trimestre (avril 
à juin)

YOGA
NEW

Professeur: Christelle Tacchini 
Horaire : mercredi de 18h15 à 19h15 
Prix : CHF 189.- / trimestre (janvier 
à mars), CHF 172.- / trimestre (avril 
à juin)

HIP HOP
Age : 9 - 16 ans  
Professeur : Laetitia Keller Horaire: 
mardi de 18 à 19h  
Prix: CHF 150.- / trimestre 

AIDE AUX DEVOIRS
Age : 3P - 8P 
Horaire : mardi de 16h30 à 17h30 
Gratuit
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EVEIL À LA DANSE MODERNE
Age : 4 - 7 ans  
Professeur : Rissah Federigan  
Horaire : mercredi 8h45-9h30  
et 9h30-10h15 
Prix : CHF 135.- / 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 385.- / trimestre pour 
un cours de 30 min. et CHF 550.- / 
trimestre pour un cours de 45 min.

DANSE AFRICAINE
Adultes 
Professeur : Brigitte Baumann 
Horaire : mercredi de 19h30 à 20h30 
Prix : CHF 205.- / trimestre

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

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

COURS DE DESSIN
Personnages rigolos, caricatures 
Age : 8 – 12 ans 
Professeur : Ben 
Horaire : Lundi 16h30 à 18h 
Prix : CHF 200.-/ trimestre

DESSIN CARICATURE 
ET DESSIN DE PRESSE
Age : à partir de 12 ans et adultes 
Professeur : Ben 
Horaire : Lundi 18h à 19h30 
Prix : CHF 200.-/ trimestre

ATELIER CRÉATIF   
NEW

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 195.-/ trimestre

GUITARE MODERNE, 
CLASSIQUE ET BASSE
Professeur : Ravi Ramsahye 
Horaire : Vendredi dès 16h 
Prix : CHF 365.- / trimestre pour 
un cours de 30 min. et CHF 520.- / 
trimestre pour un cours de 45 min.

COURS 



INFO CENTRES AÉRÉS ET 
SORTIES À SKI/SNOWBOARD
Le centre aéré devra être payé cash, 
soit à l’inscription, soit au plus tard  
20 jours après cette dernière 

Ce paiement ne sera pas remboursé en 
cas d’annulation, sauf sur présentation 
d’un certificat médical. 

Documents obligatoires  
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 difficulté, 
contactez-nous, un arrangement est 
possible. 
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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 3 au vendredi 7 janvier 22

Vacances de février  
Du lundi 14 au vendredi 18 février 22

Vacances de Pâques 
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 22

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 
18 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.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 
Du mardi 19 au vendredi 22 avril 
2022 
Pour enfants de 1P à 8P  
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 10 janvier pour les habitants 
des Trois-Chêne et les personnes y 
travaillant et dès le 24 janvier pour 
les habitants des autres communes.

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ
Du lundi 4 juillet au  
vendredi 29 juillet 2022 
Pour enfants de la fin de la 1P à la 8P
Accueil de 8h à 18h,  
activités de 9h à 17h30

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 6 mai à 20h 

VACANCES & 
CENTRES AÉRÉS

NOUVELLES 

MODALITÉS 

D’INSCRIPTION

COMPLET
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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 sera donnée 
aux habitants et travailleurs des 
Trois-Chêne jusqu’au 29 mai 2022.

CENTRE AÉRÉ ADOLESCENTS 
ET PRÉ-ADOS ÉTÉ
Du 4 juillet au 15 juillet 2022
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).

Tarif : En fonction de votre revenu 
familial.  
Aucun jeune ne doit être empêché 
de participer au Centre aéré pour 
des raisons financières. En cas 
de difficultés, contactez-nous, un 
arrangement est possible.

Inscription : dès le vendredi 6 mai 
à 20h pour les habitants des Trois 
Chêne et les personnes y travaillant. 
Dès le 30 mai pour les autres 
communes.  
Attention le nombre de place est 
limité à 11 participants par semaine.

VACANCES & 
CENTRES AÉRÉS
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1 KATHLEEN REDLY ET  
2 SOPHIE TRACEWSKI GRANGE
« L’art nous libère » 
Techniques mixtes et photographies 
Du 12 janvier au 24 février 2022 
Vernissage mercredi 12 janvier  
de 19h à 21h

  

         

EXPO DES ÉLÈVES DE  
L’ECG JEAN PIAGET
Du 2 au 24 mars 2022 
Vernissage mercredi 2 mars  
de 19h à 21h 

3 ROSARIO MEDINA
« Faune et Flore » 
Photographies.  
Du 30 mars au 28 avril 2022 
Vernissage mercredi 30 mars  
de 19h à 21h 

APPEL À CANDIDATURE !!!
Si tu es sensible aux événements 
sociétaux actuels, si tu souhaites 
mettre en lumière à travers ton art 
les initiatives citoyennes vertueuses 
ou exprimer ta colère ou une lutte à 

l’égard de diverses injustices, 
alors, les murs du Spot accueillent 
ta créativité dans le cadre d’une 
exposition collective. 

Format de l’exposition : Arts 
visuels, Arts de la scène, Musique, 
Littérature. 
Du 4 mai au 2 juin 2022 
Vernissage jeudi 5 mai de 19h à 21h

Dépôt des candidatures avant 
le vendredi 1er avril. Bulletin 
d’inscription disponible sur notre site 
internet www.lespot.ch

4 EXPO DES TRAVAUX  
D’ÉLÈVES DU SPOT
Du 8 juin au 1er septembre 2022 
Vernissage le jeudi 9 juin  
de 19h à 21h

AU ROYAUME DE ZOMBLY
Par la compagnie Pataclowns 
Spectacle de Marionnettes 
Tout public dès 4 ans 

Mercredi 2 février à 15h 
Réservation dès le 24 janvier

Le Royaume de Zombly subit une 
grave sécheresse. Depuis le vol de la 
pierre blanche, pas une goutte n’est 
tombée. Le roi accuse les Blackminos 
de provoquer la colère des Dieux et 
décide de les sacrifier pour sauver 
son royaume. Kouvi propose au Roi 
un marché : il ira rechercher la pierre 
blanche en échange de la survie des 
siens. 
Les Pataclowns nous transportent 
dans le voyage de Kouvi, rythmé 
par des rencontres pouvant être 

EXPOSITIONS

2
1

3

4
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amicales ou effrayantes. Leur 
conte nous invite à suivre le 
petit protagoniste dans sa quête 
initiatique, lui apprenant à chaque 
obstacle l’importance des valeurs 
telles que le courage, la patience ou 
encore l’entraide.

LE PLUS GRAND TOURNE-TUBE 
DU MONDE
Par la compagnie Les Bamboches 
Marionnettes et chansons 
Tout public dès 2 ans

Mercredi 9 mars à 15h 
Réservation dès le 28 février

Une machine extraordinaire, unique, 
imaginaire, fait tourner des tubes 
de liège habités de surprenantes 
créatures ! Le Nuage Rose adore le 
rose et revendique que cette belle 
couleur ne soit pas que pour les 
filles ; Les Tipoux sautent partout ; 
Les Patates de la Forêt ne nous 
aiment pas beaucoup, et pour cause ; 
Le Serpent–Girafe recherche son 
identité ; Les soeurs Diablotines 
se chamaillent et se réconcilient ; 
Le Nain bougon râle mais adore sa 
maisonnette ; Rebecca invite Fritz 
le Blaireau à son bal masqué et 
Angel(le) s’envole à vélo. Tous ces 
personnages vont chanter leur Tube 
préféré, à une condition : que vous 
leur chantiez « le Petit Tube » appris 
au début du spectacle avec Gilles-le-
musicien… 
Le Tourne-Tubes est 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

Mercredi 13 avril à 15h 
Réservation dès le 4 avril

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.

Ce spectacle, inspiré du livre « Petit-
Bleu et Petit-Jaune » de Leo Lionni, 
nous convie à une danse de formes 
et de couleurs faite d’ombres et de 
papiers, le tout accompagné d’une 
partition sonore créée en direct  
et à vue !

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.

SPECTACLES  
ENFANTS
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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 16 janvier 2022 
« FLOXS » 
Latino / Rock / Folk
Dimanche 23 janvier 2022 
« FEEL HEEP » 
Rock
Dimanche 30 janvier 2022 
« KEUMART » 
BeatBox / Hip Hop
Dimanche 6 février 2022 
« JAZZ FRAMBOISE »  
Jazz

SPOT SUR LES QUARTIERS 
Dates et lieux à venir 
Spectacles gratuits au sein même 
des quartiers de Chêne-Bourg

ON BRÛLE LE BONHOMME 
HIVER 
Samedi 19 mars 2022 
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 26 mars 2022 à 10h 
Café-croissant dès 9h30

« FAITES DE LA PLACE ». VIDE 
GRENIER DE LA PLACE FAVRE 
Samedi 21 mai 2022 de 9h à 18h. 
Le vide grenier a lieu par tous les 
temps.  
Inscriptions : Le lundi 2 mai dès 14 h. 

FESTIVAL MUSIQUE EN CHÊNE
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 
à la Place Favre 
Vendredi de 18h à minuit et samedi 
de midi à 23h 
Le samedi après-midi, démonstration 
de nos cours (hip-hop, break dance, 
guitare, éveil à la danse, atelier 

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

Dates et lieux à venir. Retrouver les 
informations sur www.lespot.ch

GRILLADES AU PARC
Dates et lieux à venir 
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

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 mercredi après-midi, le ven-
dredi (dès 16h), 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 gé-
rée par un comité composé de bénévoles, 
élus 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 Mai-
son 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
Moniteur·trice·s permanent·es  
Rosalie Bouhet et Laurent Carlos 
Maintenance et entretien cuisine 
Vagner Sampaio
Stagiaire Marion Longchamp
Membres du comité de gestion 
Christine Jan-Du-Chêne (présidente), 
Patricia Manase (trésorière), Philippe 
Moser (conseiller administratif), Fellec 
Cheikh-Boulahia, Malika Chirouf, Pierre 
Debarge, Pierre Gianneti, Fernando 
Mahiques, Rosario Medina, Gillis Melse. 
Le Spot N020 
imprimé par l’imprimerie Fornara   
Tiré à 17’500 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

Lu 3.01-Ve7.01 Centre aéré et accueil de janvier Tout public et enfant p 6
Me 12.01 Soirées femmes Femmes p 2
Me 12.01 Vernissage Exposition Tout public p 8
Sa 15,22,29.01, 05.02 Samedis ski-surf Tout public p 3
Di 16.01 Sucré Salé Tout public p 10
Di 23.01 Sucré Salé Tout public p 10
Di 30.01 Sucré Salé Tout public p 10
Di 06.02 Sucré Salé Tout public p 10
Me 05.02 Spectacle enfants dès 4ans Enfants p 8
Me 09.02 Soirées femmes Femmes p 2
Lu 14.02 au Ve 18.02 Centre Aéré Ski -surf et accueil Enfants p 6
Me 02.03 Vernissage exposition Tout public p 8
Me 09.03 Soirées femme Femmes p 2
Me 09.03 Spectacle enfants dès 2 ans Enfants p 9 
Sa 19.03 Fête du Bonhomme Hiver Tout public p 10
Sa 26.03 Assemblée générale Tout public p 10
Me 30.03 Vernissage Exposition Tout public p 8
Me 06.04 Soirées femmes Femmes p 2
Me 13.04 Spectacle enfants dès 18 mois Enfants p 9 
Ma 19.04 au Ve 22.04 Centre aéré et Accueil Pâques Tout public et enfant p 6
Lu 02.05 Inscriptions Vide Grenier Tout public p 11
Je 05.05 Vernissage exposition Tout public p 8
Ve 06.05 Inscriptions Centre aéré été Enfants-Ados p 6-7
Me 11.05 Soirées femmes Femmes p 2
Sa 21.05 Vide Grenier « Faites de la Place » Tout public p 10
Je 09.06 Vernissage exposition Tout Public p 8
Me 15.06 Soirées femmes Femmes p 2
Ve 17.06 au Sa 18.06 Festival Musique en Chêne Tout Public p 10
Sa 18.06 Ouverture inscriptions cours 2022-2023 Tout public p 10
Lu 04.07 au Ve 29.07 Centre aéré été Enfants p 6
Lu 04.07 au Ve 15.07 Centre aéré été pré-ado et ado Ados p 7

AGENDA


