POUR TOUS
Accueil libre
tout public
Le mardi et le vendredi de 15h30 et
jusqu’à 18h30 dès le mardi 1 septembre 2020 !
L’accueil libre ce n’est ni le tea-room du coin,
ni la place du village, ni un terrain de jeux,
ni la maison familiale où se retrouvent les
copains et copines après l’école mais c’est
un peu tout ça à la fois.
L’accueil libre, c’est la possibilité pour les parents, les habitants et les jeunes de tout âge,
de se rencontrer au Centre pour prendre un
goûter, boire un café, partager une discussion intéressante ou s’informer sur les activités du Centre. C’est aussi l’occasion pour
certain de se retrouver autour d’un jeu ou
d’un bricolage et pour d’autre, de se défouler à la balle assise ou au basket. Et c’est aussi
là que s’échafaudent petits et grands projets
tels que : des excursions en famille, des évènements festifs ou encore des goûters particuliers.
Lors de ces accueils, toutes sortes de liens
se créent entre génération et bien sûr aussi
avec l’équipe d’animation qui est à l’écoute
des demandes des uns et des autres et tente
de faire régner dans ce joyeux charivari un
tant soit peu d’harmonie et de tranquillité.
L’accueil libre est gratuit et sans
inscription préalable. Les jeunes
viennent et repartent selon leur envie et pour le temps qu’ils le désirent
mais toujours avec l’accord de leurs
parents.
A bientôt donc !
Accueil et informations
Aux mêmes horaires que l’accueil
libre, le secrétariat est ouvert au public les mardi et vendredi de 15h30
à 18h30.
Le secrétaire ou l’équipe d’animation sont
à la disposition du public pour prendre des
inscriptions et répondre aux diverses questions concernant les activités du Centre.

Assemblée
générale
du Centre

Sorties familles
Les sorties familles qui ont lieu deux fois
dans l’année sont généralement organisées
à l’initiative conjointe d'usagers du Centre,
du comité de gestion et de l’équipe d’animation. Ces sorties sont de chouettes moments
qui laissent de beaux souvenirs à celles et
ceux qui y participent. Les dernières ont eu
pour but la visite du Papillorama et la découverte du Chaplin’s World. Une sortie pêche
avait été prévue en mai dernier, elle sera
reportée au printemps 2021. Alors si vous
avez des idées d’excursion, venez nous en
parler pour que l’on organise ensemble celle
l'automne !

Le vendredi 25 septebre 2020 dès 19h
Dans l’impossibilité d’organiser notre Assemblée générale annuelle au printemps
2020, celle-ci a été reportée au 25 septembre. Il est en effet à nouveau possible
d’organiser en présentiel cette assemblée
qui réunit les membres de l’association, les
usagers du Centre de loisirs, les représentants de la Fase, de la FCLR ainsi que ceux
de la Ville du Grand-Saconnex. C’est un
moment important qui permet de porter un
regard sur l’année écoulée, d’évoquer les
projets en cours, de contrôler les comptes
mais aussi d’élire les membres du comité
de l’association. Ceux-ci auront le mandat,
en coopération avec l'équipe d'animation,
d’assurer le pilotage des activités du Centre
en ayant à cœur qu’elles soient en adéquation avec les besoins des saconésiennes et
saconésiens.
La partie officielle commencera à
19h, sera suivie de notre traditionnel film retraçant les moments forts
de l’année et se terminera par un
buffet. Un dispositif spécifique sera
mis en place afin de profiter de la
présence de chacune et chacun dans
le respect des normes sanitaires.
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Roule ta Pomme
dans le parc
du Pommier
Les mercredis de 15h à 18h, du 2 septembre au 14 octobre
Nous serons à nouveau présents les mercredi après-midi autour de la buvette du Pommier avec notre panoplie de jeux et d’activités pour petits et grands. Notre buvette
proposera sirop, café, et goûter aux enfants
et parfois, si le temps le permet, nous profiterons de la douceur des fins d’après-midi de
septembre pour organiser quelques "Afters".
Nous saisirons également cette occasion
pour vous informer sur les diverses activités
mises en place par le Centre de loisirs.

EDITO
Edito

Roule ta Pomme
dans la ferme
Pommier

L’activité « Roule ta pomme », qui a pris pour
la première fois ses quartiers d’hiver dans la
ferme Pommier au mois de novembre 2019,
n'ayant pas répondu à nos objectifs, sera repensée dès la rentrée de septembre 2020. Un
groupe de travail réunissant des membres
de notre comité, et nous l’espérons quelques
habitants du Pommier, va rediscuter de ce
projet. Nous ne manquerons pas de vous en
informer.

Le Centre de loisirs et de rencontres du
Grand-Saconnex est une association à but
non lucratif ouverte à toutes personnes
intéressées. Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FAS’e). Les activités développées
s’inscrivent dans le cadre des orientations
de la charte cantonale des centres. Son
action est rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles de la commune du Grand-Saconnex.
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Puis il a fallu penser à l’après semi-confinement, à la réouverture progressive tout
en respectant les consignes sanitaires, aux
centres aérés d’été et imaginer les scénarios
possibles dans un besoin d’anticipation. Làencore, beaucoup de va-et-vient en fonction
des informations reçues qui changeaient
d’un jour à l’autre. Malgré tout et avec les
premières mesures d’assouplissement à la
mi-mai, le Centre a doucement rouvert ses
portes avec uniquement des accueils sur
inscription et en nombre limité (mercredis
aérés, mercredis préados, vendredis ados et
cours de danses). Ensuite les consignes sanitaires n’ont cessé d’évoluer jusqu’à permettre
pour les deux dernières semaines avant l’été
la réouverture de nos accueils libres, ainsi
que la tenue presque comme d’habitude, de
toutes nos activités estivales.

Le travail au maintien du lien entre notre association et l’ensemble des usagers fut privilégié. Nous avons ainsi rapidement développé un nouveau blog, sur lequel tout à chacun
pouvait trouver des idées d’activités à faire à
la maison avec ses enfants, des recettes de
cuisine ou encore des défis à relever, le tout
alimenté par un travail conjoint entre les
animateurs et les moniteurs du Centre. Les
cours de danse et en particulier la Zumba
Kids, ont été donnés à distance et les enfants
continuaient ainsi à danser dans leur salon.
Des cours de Zumba ouverts à tout le monde
ont de plus été proposés chaque vendredi.
La FASe a relayé le DIP durant les vacances
de Pâques pour l’accueil des enfants dont
les parents étaient sans solution de garde.
Une petite équipe a donc improvisé un mini
centre aéré durant les vacances, masques et
gel hydro-alcoolique à l’appui. Une animatrice du Centre a été mobilisée dans un foyer
de la FoJ, en soutien à leurs équipes. Nous
avons aussi contacté par téléphone un maximum de familles fréquentant habituellement
le Centre pour prendre des nouvelles, transmettre des informations et proposer notre
aide en cas de besoins spécifiques.

L’année 2020 avait plutôt bien commencé,
avec de la neige en suffisance pour assurer le
bon déroulement de nos activités hivernales
ou encore l’accueil de Lisa au sein de notre
équipe d’animation, en remplacement de
Zoé qui mijotait un heureux événement. La
légèreté et l’insouciance étaient de mise, malgré les informations relatant un virus actif en
chine et incriminant un éventuel pangolin.
Puis tout est allé très vite, jusqu’à ce que la
Suisse déclare l’état d’urgence à la mi-mars
et recommande à ses habitants de rester à
la maison. Ainsi l’ensemble des lieux FASe
(Centres, équipes TSHM et autres lieux
conventionnés) ont fermé leurs portes. Nous
avons dû nous adapter, au mieux et dans
l’urgence, comme tout le monde. Place aux
réunions d’équipe quasi quotidiennes en
télétravail, aux anticipations hasardeuses
et variables en fonction des informations
reçues au jour le jour, aux questionnements
et préoccupations personnelles liées à notre
santé et celle de nos proches tout en réfléchissant à comment accompagner au mieux
les habitants du Grand-Saconnex durant
cette période inédite et complexe.
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Une période où il est difficile de se projeter,
de distinguer le juste du faux, que chacune
et chacun traverse au mieux. Nous partons
d’un pied optimiste mais vous le devinez,
notre programme d’animations s’adaptera en
fonction de l’évolution de la situation.

2

Terminons avec une chouette nouvelle,
notre collègue Zoé a donné naissance, le 15
février dernier, à une petite Sasha. La famille
se porte à merveille et se réjouit de vous la
présenter au mois de septembre.
L’équipe du Centre

ENFANTS

PREADOLESCENTS(ES)

Mercredis enfants Vacances
de février

Accueil libre

Pour les enfants de la 2P à la 6P (Harmos)

Dès le mercredi 2 septembre 2020,
de 8h à 18h
Les mercredis durant l’année scolaire, le
Centre de Loisirs accueille des enfants sur
inscription. Une équipe d’animation développe de nombreuses activités.
Formules d’accueil possibles :
2P-4P : Demi-journée du matin uniquement
(8h-13h30) ou à la journée complète (8h18h)
5P-6P : Demi journée de l’après-midi (11h3018h)

Pour les jeunes de la 7P à la 9e (Harmos)

Voir la rubrique « tout public ».

Accueil libre
mercredi préados

Du lundi 15 au vendredi 19 février
2021, de 8h à 17h30
Saison oblige, les activités se dérouleront
sous la thématique de l’hiver. Une ou deux
excursions à la neige seront de plus prévues
durant la semaine.
Inscriptions à la semaine ou à la journée.
Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres les
mardi 19, vendredi 22 et mardi 26
janvier 2021, de 15h30 à 18h30.

Le repas de midi est inclus et un goûter est
proposé à 16h.
Possibilité de s’inscrire au semestre ou de
manière occasionnelle.
Tarifs : Demi-journée du matin CHF 10.Journée complète CHF 18.Demi-journée de l’après-midi CHF 13.Informations complémentaires dès
le 1er septembre 2020 lors de nos
accueils libres les mardis et vendredis de 15h30 à 18h30 ainsi que par
téléphone seulement, les jeudis de
15h30 à 18h.

Les mercredis de 14h à 17h, dès le
2 septembre, une semaine sur deux.
Les préados ayant répondu favorablement à
cet accueil libre du mercredi, nouvellement
mis en place l’année dernière, l’équipe du
Centre a décidé de péréniser ce projet.
Deux fois par mois, le mercredi après-midi,
une animatrice et un moniteur accueilleront
les préados pour leur proposer des activités
au Centre de loisirs ou des petites sorties sur
inscription (cinéma, bowling etc.).

Zumba kids

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
2020, de 8h à 17h30.
Chaque demi-journée, des ateliers sont proposés et les enfants choisissent selon leurs
envies. Une excursion est de plus prévue le
jeudi 22 octobre.
Inscriptions à la semaine complète ou à la
journée.
Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres les
mardi 22, vendredi 25 et mardi 29
septembre 2020, de 15h30 à 18h30.

Centre aéré
de Noël

Accueil ados
du vendredi

Dates : 17 septembre, 15 octobre, 12
novembre, 10 décembre, 21 janvier

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier
2021, de 8h30 à 17h30.

Les vendredis de 18h30 à 23h dès le
vendredi 7 septembre 2020.

Horaires : 16h30 à 21h00. 10 places maximum
Prix : gratuit pour les participants. Pour les
invités : adultes 10.-/ enfants 5.-

Cette année, les vacances de Noël étant plus
longues, nous vous proposons une semaine
de centre aéré pour cette période. Les préados peuvent s’inscrire à la journée ou à la
semaine. Nous ferons des sorties ou activités culturelles, sportives, artistiques, et si
la neige est au rendez-vous, peut-être également des sorties à la luge. Du mercredi au
vendredi, nous ferons une sortie de 3 jours
pour aller visiter le Technorama à Winthertur et qui sait, peut-être que nous irons dans
une piscine avec des toboggans sur le chemin du retour.
Inscriptions au Centre de loisirs à
partir du 8 décembre, les mardis et
vendredis de 15h30 à 18h30.
Coût : selon les barèmes des centres
aérés ci-dessous.

L’accueil libre du vendredi c’est un espace
de rencontres et de jeux.
On peut y faire des jeux de société, du billard, du baby-foot, du ping-pong, mais aussi
simplement venir discuter entre amis.
Le vendredi soir à 20h, on mange un repas
chaud pour 5.- ! Inscription pour le repas
jusqu’à 18h.
Les vendredi c’est aussi la possibilité pour
les adolescents d’organiser des sorties sur
un vendredi ou sur un week-end, des soirées
spéciales ou tout autre projet d’activité qui
leur tiendrait à cœur comme par exemple
un projet musical, un anniversaire au Centre
ou encore un week-end à la montagne.
N’hésitez pas à venir transmettre vos idées
à l’équipe d’animation qui s’efforcera de les
organiser avec vous!

Cette activité culinaire propose d’enseigner
les bases de la cuisine aux préadolescents.
Ils participent ainsi à l’élaboration d’un repas comprenant entrée, plat et dessert.
Les familles des participants arrivent dès 19
heures pour se délecter des créations des
P’tits Chefs.
Inscriptions au Centre de loisirs dès
le mardi 1 septembre, aux horaires
d’ouverture du secrétariat.

Les cours de break continuent avec le super
prof Phumin. Ce jeune passionné de danse
accueille et enseigne à tous, filles et garçons
à partir de 6 ans.
Les mercredis 17h-18h
Les jeudis de 16h30 à 17h30
Les jeudis 17h30 à 18h30 (à partir de la 7P)
Prix : 100.- par semestre à payer au moment
de l’inscription au secrétariat du Centre de
Loisirs.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
6 participants minimum.

Coût : 40.- pour tout le weekend
Inscriptions au Centre de loisirs à
partir du 1er décembre, les mardis et
vendredis de 15h30 à 18h30.

Informations et inscriptions au
Centre de Loisirs les mardis, jeudis
et vendredis de 15h30 à 18h30.

Centre Aéré
d’automne

LE PAIEMENT DES CENTRES AÉRÉS SE FAIT SUR PLACE
LE JOUR DE L’INSCRIPTION, EN LIQUIDITÉS.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
2020, de 8h30 à 17h30
Les préados peuvent s’inscrire à la journée
ou à la semaine. Nous ferons des sorties à
la journée, sportives, culturelles, artistiques,
et une nuit à l’extérieur le jeudi soir. Les activités dépendant aussi des intérêts des enfants inscrits, n’hésitez pas à nous faire part
de leurs envies au moment de les inscrire.

Lors de l’inscription, nous avons besoin de vos coordonnées (adresse et téléphone), du nom
de votre assurance maladie, accident, responsabilité civile, date du dernier rappel du vaccin
Tétanos, ainsi que de l’attestation du RDU (Revenu Déterminant Unifié) ou équivalents pour le
groupe familial.
Tarifs : voir tableau des tarifs centres aérés ci-dessous.

Barème centres aérés 2020-21 enfants et préadolescents
Nouveau
Revenu RDU
annuel
de
moins
30˙001
42˙000
54˙001
66˙001
84˙001
102˙001
138˙001
174˙001
plus de

à
30˙000
42˙000
54˙000
66˙000
84˙000
102˙000
138˙000
174˙000
210˙000
210˙000

Revenu mensuel brut
du groupe familial
(parents)

Tarif pour famille
1 enfant inscrit
(par enfant)

Tarif pour famille
2 enfants inscrit
(par enfant)

Tarif pour famille
3 enfants inscrit
(par enfant)

à
de
o moins 2˙500
o 2˙501 3˙500
o 3˙501 4˙500
o 4˙501 5˙500
o 5˙501 7˙000
o 7˙001 8˙500
o 8˙501 11˙500
o 11˙501 14˙500
o 14˙501 17˙500
o plus de 17˙500

50
60
75
90
105
130
175
215
250
270

45
55
70
85
100
125
170
210
245
265

40
50
65
75
90
120
165
205
240
260

« La musique donne une âme à nos cœurs et
des ailes à la pensée. » Platon
Pour tous les jeunes entre 13 et 18 ans qui
ont besoin d’un local pour répéter, seuls ou
en groupe, le Centre de loisirs met à disposition un local de musique équipé d’amplis
guitare et basse, de micros, d’une table de
mixage et d’une batterie.
Le local est disponible à la demande lors de
nos accueils libres. Pour les groupes réguliers, un prêt de clé est envisageable afin de
pouvoir venir jouer en dehors des horaires
d’ouvertures du Centre.

Camp de ski

Vacances
d’automne

Du 15 au 19 février 2021 pour les
préados et ados.

Du mardi 20 au vendredi 23 octobre
2020 de 17h à 22h

Qui dit vacances de février dit vacances à la
neige. 2021 ne dérogera pas à la règle et un
camp sera organisé à Morgins en Valais. Ski
(ou snowboard pour ceux qui savent déjà en
faire), toutes les pistes s’ouvrent à toi ! Que
tu sois débutant, confirmé ou roi de la glisse,
l’équipe d’animation te préparera des journées au top sur les pistes.

Pour les adolescents, le Centre aéré d’automne se déroulera sur quatre jours avec
des activités sportives et récréatives. Le programme définitif sera disponible au Centre
dès la mi-septembre, mais de premières
idées sont déjà présentes : grillades, soirées
à thème, sortie Escape-Game ou laser Game
etc... Toutes les propositions des jeunes sont
bien entendu les bienvenues. N’hésitez pas à
venir en parler à l’équipe d’animation pour
préparer vos vacances.
Inscription dès le 15 septembre, les
mardi et vendredi entre 15h30 et
18h30.

Eté ados

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs, dès le 1er décembre
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30.

Après une année spéciale coronavirus et
un camp organisé à la dernière minute en
Suisse, nous attendons, dès la rentrée de septembre, les propositions des adolescent.e.s
pour construire le futur projet de l’été 2021!
Plus nous commencerons tôt et meilleures
seront les possibilités d’exploration d’autres
contrées.
N’hésitez pas à venir voir l’équipe d’animation pour discuter de vos idées d’évasions
estivales.
Les inscriptions pour le camp se feront dans
le courant du mois de février, plus d’informations seront disponibles dans notre journal du mois de janvier.

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres
les mardi 22, vendredi 25 et mardi
29 septembre de 15h30 à 18h30 et
ensuite aux horaires d’ouverture du
secrétariat.
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Les mardis de 15h30 à 18h, les mercredis de 14h à 17h, les vendredis de
15h30 à 21h30

Du vendredi 22 au dimanche 24 janvier 2021
Fort de son succès, l’inoubliable weekend de
luge est de retour, mais cette fois nous irons
à Anzère, et partirons déjà vendredi en fin
d’après-midi!
Chers et chères préados si vous aimez la
vitesse, la glisse et la neige ce weekend est
pour vous ! Nous dormirons dans un chalet
au pied des pistes et le matin, à nous la piste
déserte des premières heures de la journée !

Du 17 septembre 2020 au 28 janvier
2021

Vacances de Noël

Locaux de musique

Weekend de luge

Break Dance

Informations et inscriptions au
Centre de loisirs dès le 1er septembre 2020, les mardis, jeudis et
vendredis de 15h30 à 18h30.

Pour les jeunes dès la 9e (Harmos)jusqu’à 18 ans.

La Cuisine des
P’tits chefs

Pour plus de renseignements, venir
voir l’équipe au Centre de Loisirs
les mardis et vendredis de 15h30 à
18h30

Les jeudis et vendredis du 10 septembre 2020 au 1er février 2021,
sauf vacances scolaires.
Cours de danse avec chorégraphies et jeux
adaptés aux enfants, sur des rythmes latinos
entre autres. Cours mixte de 5 à 9 ans donné
par Veronica.
Prix : 100.- par semestre à payer au moment
de l’inscription.
Jeudi : 16h10-17h et 17h10à 18h

Vacances
d’automne

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier
2021, de 8h à 17h30
En raison de la longueur exceptionnelle des
vacances scolaires de Noël, nous proposons
cette année un centre aéré. Des ateliers ainsi
qu’une excursion le jeudi seront organisés.
Inscriptions à la semaine complète ou à la
journée.
Informations et inscriptions au
Centre de loisirs et de rencontres les
mardi 8, vendredi 11 et mardi 15 décembre 2020, de 15h30 à 18h30.

ADOLESCENTS(ES)
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Camp de ski
Une semaine de camp en février pour
les ados et préados. Voir sous la rubrique préados.

