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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
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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 et jeudis de 16h à 19h, les 
mardis et vendredis 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.
L’accueil peut-être fermé 
ponctuellement lors de nos 
manifestations.

ACCUEIL SAMEDI
Les samedis  
5, 12 et 19 novembre,  
3, 10 et 17 décembre 2022 
de 15h à 19h (Sous réserve de 
modification d’horaires)

LES MIAM’S DU MARDI
Tous les mardis dès 19h, nous nous 
retrouvons pour le souper. Bienvenue 
dès 17h aux apprenti.e.s cuisiniers.
ières pour la préparation du repas. 
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 13 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 
COMPLET

Pour enfants de 6 à 11 ans 
Horaires : 13h30-18h, accueil dès 13h 
Prix : sept. à déc. : CHF 170.- 
janvier à juin : CHF 220.- 
Attention : Nombre de places limitées 
Reprise : mercredi 24 août

SOIRÉES FEMMES
Mercredis 21 septembre,  
2 novembre, 14 décembre 2022,  
11 janvier, 8 février, ... 
La soirée du 21 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 ou 
repas spécial est prévu, une petite 
participation peut alors vous être 
demandée. 

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 : jeudi 25 août

JEUDI DÉTENTE
Jass, scrabble et autres jeux dès 14h 
Reprise : jeudi 25 août
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REPAS ADOS         
NEW  

Tous les vendredis à 19h
Inscription le jour même jusqu’à 18h 
Prix : CHF 3.-

CHARRETTE-JEUX MOBILE 
DANS LES PARCS
Vendredi dès 16h 
Notre charrette-jeux mobile sil-
lonnera de nouveau les parcs de la 
commune jusqu’aux vacances d’au-
tomne, 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 !

PERMANENCE DE MEDIATION 
(TROIS-CHÊNE)  
Grace à la médiation, vous pouvez 
trouver des solutions à l’amiable à 
vos problèmes avec l’aide d’un tiers 
(médiateur) indépendant, impartial 
et neutre. Vous pourrez régler vos 
problèmes, conflits quotidiens 
(voisinage, santé, sécurité, familial, 
social, scolaire, pénal, succession, 
consommation, dette, etc.). C’est une 
démarche volontaire, confidentielle, 
elle est accessible à tous. 
Contactez-nous pour toute question ! 
CEMA : 077 424 44 10 - médiation@
info-cema.com – info-cema.com  
Permanence de médiation :  jeudi de 
18h à 20h SUR RDV 
Permanence téléphonique : lundi de 
17h30 à 20h au 077 424 44 10

SAMEDI DE SKI OU 
SNOWBOARD 
Dates et horaires :  
les 14, 21, 28  janvier et 4 février 
2023 de 8h30 à 18h 

Inscriptions : Samedi 12 novembre 
2022 à 10h au Spot pour un tirage 
au sort de l’ordre de prise en 
compte des inscriptions. 

« Avec encadrement » Dès 6 ans 
Prix : CHF 200.- pour les 4 samedis

Formule « libre » Dès 15 ans (Par 
groupe de 3 minimum) 
Prix : CHF 50.- par personne et  
par sortie 
Location possible pour CHF 10.-

« Famille » 
Prix par pers. et par sortie :  
CHF 50.- skieur et CHF 22.- non 
skieur (transport seul) 
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COURS DE FRANÇAIS
Vous avez envie d’apprendre  
le français ? 
De rencontrer vos voisin·e·s ? 
De découvrir votre commune ? 
Informations et tests  
le jeudi 15 septembre  
de 18h à 20h au Spot

une contribution financière sera 
demandée à l’inscription.

ATELIERS DE COMMUNICATION 
FRANÇAISE 
Vous voulez approfondir vos 
connaissances en français de 
manière ludique et conviviale en 
conversant sur des thèmes divers 
et variés ou encore à travers des 
jeux, des sorties, ou toute autre 
proposition… 
Sur inscription. Prix : CHF 20.-/an 
Horaires: mardi de 9h à 10h30 

BATTERIE - PERCUSSION 
Professeure : Vanina Fischer 
Horaires : lundi dès 15h 
Cours de 30 minutes  
Prix : sept. à déc. : CHF 450.- 
janvier à juin : CHF 605.- 
Cours de 45 minutes 
Prix : sept. à déc. : CHF 645.- 
janvier à juin : CHF 875.-

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

YOGA
Dès 15 ans et adultes 
Professeure : Christel Tacchini 
Horaires : mercredi de 18h à 19h 
Prix : Sept. à déc. CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 370.-

ATELIER COURS DE COUTURE
Dès 15 ans et adultes 
Professeure : Marion Liengme 
Horaires : mardi de 19h30 à 21h30 
Prix : sept. à déc. : CHF 325.- 
janvier à juin : CHF 480.-

MÉTHODE PILATES 
Professeure : Melina de Lamarlière 
Horaires : lundi dès 17h 
Prix : sept. à déc. : CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 335.-

Professeure : Marinette  
Laplace Bonanno 
Horaires : mercredi dès 9h  
Prix : sept. à déc. : CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 370.-

COURS DE DESSIN 
PERSONNAGES RIGOLOS, 
CARICATURES
Age : dès 10 ans (adultes compris) 
Professeur : BEN 
Horaires : lundi de 17h30 à 19h 
Prix : sept. à déc. : CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 335.-

HIP HOP FREESTYLE  
ET CHORÉGRAPHIE
Age dès 12 ans  
Professeure : Laetitia Keller  
Horaires : mardi de 17h30 à 19h 
Prix : sept. à déc. : CHF 195.- 
janvier à juin : CHF 285.-
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AIDE AUX DEVOIRS 
Age : de la 3P à la 8P 
Horaires : mardi à 16h30 
Prix : Gratuit 

EVEIL À LA DANSE 
Age : 4 - 7 ans  
Professeure : Nathalie Huguenin Vita 
Horaires : mercredi dès 9h 
Prix : sept. à déc. : CHF 195.- 
janvier à juin : CHF 240.-

GUITARE MODERNE ET 
GUITARE BASSE 
Professeur : Motty Konfino  
Horaires : mercredi dès 12h 
Cours de 30 minutes  
Prix : sept. à déc. :CHF 450.- 
janvier à juin : C HF 670.-

Cours de 45 minutes  
Prix : sept. à déc. : CHF 645.- 
janvier à juin : CHF 965.-

Professeur : Ravi Ramsahye 
Horaires : vendredi dès 16h
Cours de 30 minutes 
Prix : sept. à déc. : CHF 450.- 
janvier à juin : CHF 605.-

Cours de 45 minutes 
Prix : sept. à déc. : CHF 645.- 
janvier à juin : CHF 875.-

DANSE AFRICAINE
Adultes 
Professeure : Brigitte Baumann 
Horaires : mercredi  
de 19h30 à 20h30 
Prix : sept. à déc. : CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 370.-

BREAK DANCE
Age : 8 - 17 ans  
Professeur : Philippe Ok  
Horaires : jeudi 18h15-19h45   
Prix : sept. à déc. : CHF 195.- 
janvier à juin : CHF 285.-

ATELIER MANGA
Age : 8 - 17 ans 
Professeur : Philippe Ok 
Horaires : jeudi et Vendredi  
16h30 à 18h 
Prix : sept. à déc. : CHF 245.- 
janvier à juin : CHF 345.-

COURS
Conditions d’inscription p.10

Début des cours la semaine  
du 12 septembre 2022
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ACCUEIL LIBRE 
VACANCES SCOLAIRES 
Le programme sera affiché avant 
chaque vacances.  
N’hésite pas à venir te renseigner !

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
2022 
Pour 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 5 septembre pour les habitants 
des Trois-Chêne et les personnes 
y travaillant et dès le 19 septembre 
pour les habitants des autres 
communes.

CENTRE AÉRÉ DE JANVIER 
Du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2023
Pour enfants de 2P à 8P
Accueil de 8h à 18h,  
activités de 9h à 17h  
Tarif : de CHF 40.- à CHF 250.-  
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 
À ski ou snowboard à Sommand (FR) 
Du lundi 20 au vendredi 24 février 
2023 
Pour enfants et adolescents  
de 6 à 17 ans de tous niveaux
Horaires : de 8h à 18h  
du lundi au vendredi. 
Prix : Selon revenu familial. 
Tarifs disponibles à l’inscription. 
Début des inscriptions : Samedi 12 
novembre 2022 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. 

VACANCES & 
CENTRES AÉRÉS
Conditions d’inscription p.11
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LA SOUPE AUX CAILLOUX 
DELICIEUX
Par la compagnie « Les Croquettes » 
Théâtre de marionnettes  
Tout public dès 3 ans

Mercredi 5 octobre 2022 à 15h 
Réservation dès le 26 septembre

Singe a faim, très faim. Il croise la 
hyène et arrive à la convaincre de lui 
prêter une casserole pour préparer 
une soupe aux cailloux délicieux… 
D’autres animaux affamés qui 
passent par là vont ajouter leur 
contribution. A la nuit tombée, ils 
se retrouveront tous autour d’une 
tablée pour la partager.

LE ROI DES PETITS-BOUTISTES 
Par la compagnie du Botte-Cul 
Théâtre d’objets 
Tout public dès 6 ans

Mercredi 16 novembre 2022 à 15h 
Réservation dès le 7 novembre

Le Roi des Petits-Boutistes a un 
hobby : la guerre. 
Pour son plus grand plaisir, il est en 
conflit avec les Gros-Boutistes car ils 
ne cassent pas les oeufs à la coque 
par le petit bout. Pour la stabilité 
du royaume et la paix des petits-
déjeuners, le Roi décrète l’élimination 
systématique de l’opposition. Les 
lois sont édictées au château tous 
les vendredi à 18h par Sa Majesté en 
personne.  
Inspiré des « Voyages de Gulliver »  
de Jonathan Swift.

SACHA MAGIC
Spectacle de magie 
Tout public dès 3 ans

Mercredi 21 décembre 2022 à 15h 
Réservation dès le 5 décembre

Gardez à l’esprit que vous êtes 
magique ! 
Et si vous y croyez, tout est possible

SPECTACLES  
ENFANTS

Conditions de réservation p.11
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EXPOSITIONS

1 ALI KORICHI
« Photographies animalières »

Du 22 septembre au 27 octobre 
2022 
Vernissage jeudi 22 septembre  
de 19h à 21h

2 COCHON RADIOACTIF
Exposition BD  
« 25 ANS DE COCHON RADIOACTIF »

Du 3 novembre au 1er décembre 2022 
Vernissage jeudi 3 novembre  
de 19h à 21h 
Finissage jeudi 1er décembre  
+ mini concert avec le groupe  
« NORBA BAND »

3 FÉMININ PLURI’AILES 
Féminins pluri’ailes est une 
exposition qui réunit une quinzaine, 
peut-être une vingtaine de talents 
féminins de Genève. 
Elle se compose et inclue des œuvres 
de diverses disciplines venant 
d’horizons variés exercées avec 
profondeur et passion.  
Du 8 décembre 2022 au 12 janvier 
2023 
Vernissage jeudi 8 décembre  
de 19h à 21h

Marie-Noëlle Luder,  
artiste de la fondation ensemble

GRILLADES AU PARC
Mercredi 7 septembre (veille Jeûne 
Genevois) au Parc Mirany 
Grillades dès 19h 
A disposition : tables, bancs, grill 
Annulé en cas de mauvais temps.

FÊTE DU SPOT 
Samedi 17 septembre 2022  
au Parc de l’Ancienne Mairie 
De midi à 22h

Animations gratuites, animations 
musicales, buvette et petite 
restauration tout au long de la 
journée. 

SPOT SUR LES QUARTIERS
Spectacle gratuit au sein même des 
quartiers de Chêne-Bourg.

Mercredi 7 septembre (veille du 
Jeûne genevois) : Parc Mirany 
dès 15h atelier magie puis à 17h30 
spectacle : La Magie de Gianfranco. 
Barbecue prêt à recevoir vos 
grillades après le spectacle.

Samedi 15 octobre à 15h au Point 
Favre spectacle les Vagabonds des 
étoiles, Cie Semeurs de Rêve.

2 31
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MARCHE DE SOUTIEN POUR  
LA SEP (Sclérose en plaques) 
Dimanche 2 octobre 2022

Sur un parcours de 3,7 km, venez en 
faire le plus possible pendant 3h. 
Départ Place Favre à 10h. 
Informations et inscriptions au Spot

FÊTE D’HALLOWEEN AU SPOT
Samedi 29 octobre 2022  
de 15h à 19h
Des animations pour les petits et les 
grands. Atelier creusage de courges, 
train fantôme…. Plein d’autres 
surprises…… 

FILMARCITO
Projections jeune public du festival 
Filmar en América Latina

Mercredi 23 novembre 2022 à 15h 
MÚSICA MAESTRO - Série de courts-
métrages en musique, durée 45 min

Samedi 19 novembre 2022 à15h 
LE GÉANT ÉGOISTE - Long-métrage 
argentin réalisé par Liliana Romero 
et Norman Ruiz, durée 71 min

Tout public dès 4 ans. 
Entrée libre, chapeau à la sortie 
Réservation indispensable au 
022.348.96.78

MARCHÉ DE NOËL
Samedi et dimanche  
26 et 27 novembre 2022
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 
Samedi 24 décembre 2022  
de 18h30 à 22h
Toute personne intéressée à 
proposer son aide pour l’organisation 
de la fête est la bienvenue !
Entrée libre ! 

SUCRÉ & SALÉ
Petit-déjeuner musical Sucré ou Salé, 
à venir écouter seul, entre amis ou en 
famille ! 
Les dimanches  
15, 22 et 29 janvier 2023 
Blues, Jazz et Rock 
Entrée libre !  
Petit-déjeuner adulte CHF 10.-  
et enfants CHF 6.-

MANIFESTATIONS
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Animateurs Geneviève Di Noia, 
Sandra Real Lefay, Dominique Stern, 

David Diener, Mathieu Lewerer,  
Emmanuel Monney, Joël Perriraz. 

Secrétaire sociale Karine Compois

Moniteur·trice·s permanent·e  
Aminata Rosalie Bouhet et Laurent Carlos

Maintenance et entretien cuisine  
Vagner Sampaio

Stagiaire Adrian Vuerchoz

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, Pierre Gianneti, 

Fernando Mahiques, Rosario Medina, 
Gillis Melse et Kajsa Willemsen

Le Spot N021  
imprimé par l’imprimerie Fornara   

Tiré à 18’000 exemplaires

Graphisme : Nicole Rossi 

CONDITIONS ET INFOS COURS
Nous vous accueillons dès le 22 août 
2022 à 14h.
Les personnes intéressées par les cours 
sont priées de venir s’inscrire à la Maison 
de Quartiers. Aucune inscription n’est 
prise par téléphone. 
Les inscriptions se font pour une année 
scolaire.
Démarrage des cours à partir de 6 élèves. 
Un cours d’essai est possible (voir 
conditions au secrétariat)
Il n’y a pas de cours pendant les vacances 
scolaires.
Le paiement des activités ne doit en 
aucun cas être un frein à l’inscription 
de votre enfant, en cas de difficulté 
de paiement, merci de vous adresser 
directement au secrétariat ou faire un 
mail à : karine.compois@fase.ch. 

TARIFS ET  
PAIEMENTS  
DES COURS

L’année est découpée en 2 périodes :  
• de septembre à décembre  
• de janvier à juin
Les cours doivent être payés en 
espèce ou par carte bancaire (Twint) 
directement au secrétariat au début de 
chaque période. 
Possibilité de payer les cours à l’année 
(une remise de 5 % sera accordée).
Les leçons manquées par l’élève ne 
seront ni remplacées, ni remboursées.
Les cours annulés par le professeur 
seront remplacés en accord avec l’élève 
ou remboursés.
Aucun remboursement ne sera accordé 
aux élèves qui interrompent les cours 
avant l’échéance, sauf en cas d’accident 
et sur présentation d’un certificat médical 
sous 10 jours.

NOUVELLES MODALITÉS DE PAIEMENT
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CENTRES AERES
Les personnes intéressées sont priées de 
venir inscrire leurs enfants à la Maison de 
Quartiers. Aucune inscription n’est prise 
par téléphone. 
Le montant total du centre aéré doit 
être payé soit en espèce, soit par carte 
bancaire (Twint) le jour de l’inscription. 
En cas d’annulation, le montant 
total du centre aéré sera dû. Aucun 
remboursement possible, sauf si un 
certificat médical est fourni et sous 
certaines conditions. 
L’inscription ne sera définitive qu’au 
moment où le paiement total de la 
somme due sera effectué (délai de 
paiement figurant sur le recto de 
l’inscription).
Documents obligatoires à fournir  
à l’inscription :
• Carte d’identité du responsable légal
• Carte d’identité du participant
• Carnet de vaccination
• RDU 

SPECTACLES
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.

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 14h), le 
mercredi après-midi et le dimanche toute 
la journée. Conditions de location sur 
notre site www.lespot.ch

PÊLE-MÊLE
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!

APPEL AUX BENEVOLES
Nous recherchons des bénévoles prêts à 
véhiculer des personnes âgées les jeudis 
avant midi et après le repas afin de leur 
permettre de participer aux repas du 
jeudi. De manière régulière ou ponctuelle. 
Contactez-nous !
Nous sommes également à la recherches 
de bénévoles pour nos manifestations.

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, de nous donner des coups 
de mains bénévolement, voire 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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La Maison de Quartiers est accessible  
aux personnes à mobilité réduite 

Horaires d’ouverture de la Maison de Quartiers 
Lundi 14h-19h 

Mardi 14h-21h  
Mercredi 9h-19h  

Jeudi 9h-19h  
Vendredi 14h-21h  

Samedi et dimanche selon activités   
Ouverture du secrétariat  
Lundi 9h-12h (permanence téléphonique seulement) 
et 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

Me 07.09.22 Spot sur les Quartiers Tout public p 8

Me 07.09.22 Grillades Parc Mirany Tout public p 8

Sa 17.09.22 Fête du Spot Tout public p 8

Me 21.09.22 Soirées femmes Femmes p 2

Je 22.09.22 Vernissage Ali Korichi Tout public p 8

Di 02.10.22 Marche soutien SEP Tout public p 9

Me 05.10.22 Spectacle enfants Dès 3 ans p 7

Sa 15.10.22 Spot Quartiers Tout public p 8

Je 03.11.21 Vernissage Cochon radioactif Tout public p 8

Sa 29.10.22 Fête d’Halloween Tout public p 9

Sa 5.11.22 Reprise accueil samedi Tout public p 2

Me 02.11.22 Soirées femmes Femme p 2

Me 16.11.22 Spectacle enfants dès 6 ans Enfants p 7

Me 23.11.22 Courts métrages Dès 4 ans p 9

Sa 26.11.22 Long métrage Dès 4 ans p 9

Sa 26-Di 27.11.22 Marché de Noël Tout public p 9

Je 8.12.22 Vernissage Feminin Pluri’ailes Tout public p 8

Me 14.12.22 Soirées femmes Femmes p 2

Me 21.12.22 Spectacle enfants dès 3 ans Enfants p 7

Sa 24.12.22 Veillée de Noël Tout public p 9

AGENDA


