
Gym seniors d'ici et d'ailleurs
Lundi, grande salle : 14h-15h
Renseignements et inscription : Croix-Rouge Genevoise, 
Nicole Renaud-Zurbriggen : 022 304 04 04

Falun gong 
Lundi, école Hugo-de-Senger, salle de 
gymnastique : 20h-22h
Mardi, salle de rythmique : 18h-20h30 
Vendredi, salle de gymnastique : 18h-20h 
Apprentissage et pratique de mouvements bénéfiques 
pour la santé et l'équilibre. Chacun peut commencer en 
tout temps, il suffit de se présenter aux responsables 
sur place.
Association Falung gong. Gratuit et sans inscription

Cours et Ateliers

Petit Môme (4 à 8 ans)

Terrain d’Aventures (8 à 12 ans)

Cours et Ateliers suite...

Les ados peuvent se retrouver pour des moments de loisirs et de détente. 
L’équipe d’animation est présente pour prévoir les activités avec eux, être à 
l'écoute de leurs demandes et questions, et créer un climat convivial. En 
dehors des moments qui leur sont spécialement destinés, les ados sont les 
bienvenuEs aux accueils tout publics. Le coût des activités reste très 
modeste, tout le monde doit pouvoir participer. En cas de besoin, des aides 
financières peuvent être demandées.

Mercredis aérés
Tous les mercredis de fin août  à fin juin : 8h-9h30 et 
17h15-17h45, sauf pendant les vacances scolaires
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir une demande d’inscription, 
même si vous deviez le faire sur la liste d'attente car il y a parfois des places 
qui se libèrent en cours d’année.

Lors des journées d’animation, nous cherchons tous à installer un climat de 
confiance qui permet l’épanouissement de chacun et l’apprentissage de la 
vie ensemble dans la gaité. Donner du sens au temps libre, être avec eux 
au coeur de leur enfance ! Les activités sont choisies en fonction des 
saisons, des envies des participants et des idées de l’équipe.

Camp d’automne
Du 22 au 26 octobre
Nous partons dans une maison au-dessus de Neuchâtel 5 jours et 4 nuits. 
Inscriptions dès le 24 septembre.

Centre aéré de février
Du 11 au 15 février : 8h-9h30 à 17h15-17h45
Inscriptions dès le 14 janvier.

Camp de Pâques
Du mardi 2 au vendredi 5 avril
Nous partons dans un alpage au-dessus des Paccots 4 jours et 3 nuits. 
Inscriptions dès le 4 mars.

Centre aéré d’été
Du 1er juillet  au 23 août : 8h-9h30 à 17h45-18h15 (sauf le 
vendredi jusqu'à 16h45).  Age : de 4 ½  ans à 8 ans
Inscriptions début mai 2013, l’info sera donnée dans les écoles du quartier. 
Inscription à la semaine, pas plus de trois semaines consécutives

Conditions d'inscription : Les enfants doivent être domiciliés ou 
scolarisés aux Acacias ou les parents doivent travailler aux Acacias. Le 
prix dépend du revenu familial. 

Accueil libre MQA
lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h-18h30
Les enfants peuvent venir simplement partager un petit moment dans le 
cadre de l'accueil libre (jeux de société, baby foot, rencontre, etc.) quand ils 
le peuvent, sans prévenir selon ce qui est convenu avec leurs parents.

Accueil libre au Terrain d’Aventures
Tous les mercredis : 9h30-17h30 et pendant  les vacances 
scolaires (sauf vacances de fin d’année)
Les enfants sont accueillis chaleureusement  et peuvent participer à des 
activités (jeux, bricolages, sorties, projets individuels ou collectifs, etc.) une 
partie ou toute la journée du mercredi.

Conditions d'inscription : Une fiche d'inscription est 
remplie par les parents. L'enfant signe la Charte relative 

aux conditions du bien-vivre ensemble dans le lieu. 
Les accueils sont gratuits, à l'exception des repas 

et de certaines sorties, qui impliquent une 
inscription préalable et une participation 
financière.

Accueil du vendredi
19h-22h à la MQA sauf pendant les vacances scolaires
Ensemble, nous partageons un repas convivial et assurons toutes les tâches 
dans un esprit de coopération (repas 4.-frs, inscription avant 18h30). Jeux à 
disposition et animations selon programme. Parfois nous prévoyons des 
sorties (bowling, théâtre, événements…).

Sorties, activités, projets de vacances
Quelques sorties ou activités peuvent être organisées avec les adolescentEs 
les mercredis après-midi ou les week-ends, entre filles, entre garçons, ou 
mixtes à partir des idées des jeunes. Nous pouvons même imaginer des 
projets plus conséquents comme des voyages d'été par exemple.

Vacances d'automne
Du 22 au 26 octobre
Le programme des vacances d'octobre reste à définir à l'heure où nous 
éditons ce programme.

Vacances de février
Du 10 au 16 février
Camp de ski & snowboard à St-Luc – Cabane de la Bella Tolla – du 
dimanche au samedi. Inscriptions dès le 7 décembre 2012. Prix : 400.-frs

Vacances de Pâques
du 2 au 5 avril
Le programme des vacances de Pâques reste à définir. Vous pourrez vous 
renseigner en temps voulu.

LiVE 
Cette année, nous nous questionnons sur les jeux en ligne appréciés à 
travers internet. Entre janvier et février, des discussions sont prévues avec 
les jeunes et les parents qui le souhaitent en parallèle avec l’excellente pièce 
de théâtre «YokoNi» qui se jouera au théâtre de l’Alchimic (voir sous la 
rubrique Quartier)

(13 à 18 ans)
L’Association pour l’Animation des Acacias collabore avec un certain nombre 
d’associations et de collectifs d’habitants dans le quartier  : Association des 
Habitants des Acacias, Jardins de la Tortue, Associations de Parents 
d’Elèves, Paroles de Familles, FC Acacias. L’AAA est ouverte à recevoir toute 
proposition de collaboration avec de nouvelles initiatives citoyennes.

Paroles de Familles
Les jeudis 11 octobre, 8 novembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 
11 avril, 16 mai
Dès 17h, vous êtes invités par le MPF (mouvement populaire des familles) à 
participer à la préparation du repas et à la mise de table, avec les familles 
présentes. Le repas est prévu pour 19h30, durant celui-ci, vous aurez 
l'occasion de discuter ensemble de vos expériences et de vos idées sur les 
questions qui touchent la famille. Le repas reste à un prix très modeste, pour 
rembourser les courses. Pensez à annoncer votre présence un ou deux jours 
à l’avance.

Les Jardins de la Tortue
Un espace de jardinage est mis à la disposition de certains voisins du parc 
de la Tortue qui en profitent pour cultiver quelques fleurs et légumes. Les 
utilisateurs gèrent ces espaces. Actuellement tous les espaces sont occupés 
mais il y a du mouvement chaque année, vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant, en vous adressant à la Maison de Quartier pour le printemps 
2013.

Mise à disposition d'espaces
Notre Maison de Quartier est aussi utilisée pour des cours et des ateliers. Des 
associations partenaires ainsi que des habitantEs, professionnelLEs ou 
bénévoles, offrent et proposent des espaces de formation et / ou d’entraide. 

Cours de Capoeira 
lundi, enfants : 17h30-18h30. Ados et adultes : 20h-22h
Tous niveaux. Jeu, lutte, percussion et chant.
Cristiano Silva : 076 511 92 03  / minotauroabada@gmail.com

Club d'échecs «Les cavaliers fous»
Mercredi : 20h
Entraînements ouverts à toutes et à tous les niveaux, il suffit de venir. Le club 
organise aussi des tournois à la Maison de Quartier

Danse Bolivienne
Mercredi : 20h15-22h
Le ballet Alma Crucena de Bolivia répète à la Maison de Quartier et il vous 
invite à vous y intégrer. En participant, vous découvrirez la culture des plaines 
orientales de la Bolivie à travers la danse. Vous êtes tous les bienvenus.
Contact : 078 815 16 66

Cours de chant en groupe
Mardi : 19h30-21h30
Sandrine Dumont : 079 220 21 07 / www.emotion-libre.com/sd-club 

Cours de danse indienne
Mercredi : 18h-20h 
Association Kathak Mandapa. Marina Gerosa : 076 582 39 07

Cours de Danse-Fusion-Hiphop-StreetJazz 
Mardi, grande salle : 19h15-20h30
Jeunes adultes et ados (moyens & avancés) dès 12 ans
20h30-21h45 Fun Adultes dès 30 ans
Mercredi, salle du 21 : 14h30-15h45 6 à 10 ans (débutants)
15h45-17h Enfants 10 à 12 ans (moyens)
17h-18h15 Ados 12 à 16 ans (débutants & moyens)
18h15-19h30 Ados (avancés & jeunes adultes)
Vendredi, salle du 21 : 17h-18h15 Enfants 6 à 12 ans (débutants & 
moyens)
18h15-19h30 Ados dès 12 ans (avancés & jeunes adultes)
Sissisly : 078 749 02 39 / 022 301 07 65 /
www.facebook.com/yesiconcept / www.myspace.com/yesiconcept

Atelier couture pour adultes
Lundi : 14h30-17h 
Gratuit et sans inscription. Renseignements sur place

Patchwork - Cours adultes
Jeudi : 8h-11h
Monique Erb : 022 784 28 86

Sculpture – Modelage
Mercredi, 8 quai du Cheval-Blanc : 9h-12h30 ou 20h-23h Adultes
14h-15h30 et 15h45-17h15 Enfants 
Milos Jiranek : 022 343 78 20

Cours de français débutant pour femmes 
Lundi et jeudi : 9h-11h (possible avec enfants)
Les mères et les enfants se rencontrent, échangent, jouent, discutent, 
prennent leur temps en pratiquant le français (lieu encadré par des 
professionnels de l'éducation)
Inscriptions auprès de l'U.P.A. : 022 340 25 77

Yoga
Lundi, école des Allobroges :
18h45-20h
Danielle Lüscher : 022 348 40 87

Eutonie Gerda Alexander
pour adultes
Lundi, salle du 21 : 18h15-19h15
Peut être pris en charge par une assurance 
complémentaire.
Dominique Amacker, diplômée : 022 342 52 80 
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