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sorties ados de 12 à 17 ans  
Du 4 au 15 juillet et du 15 au 26 août, une sortie par semaine, sur 
inscription, peut être organisée entre les ados et l'équipe d'animation. 
Venez en parler à la Guinguette, nous avons des propositions, vous 
aussi ? 

centre aéré petit môme 1P à 4P 
8 semaines de centre aéré sur l'été : renseignement à la maison de 
quartier 

mercredi aéré petit môme 1P à 4P 
Mercredis enfants 2017-2018 : renseignez-vous à la maison de quartier. 
Inscription dès le 5 juin 2017 

terrain d'aventures acacias-jonction 5P à 8P 
Accueil libre du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Renseignement et 
inscriptions sur place 

      les animations du parc / tout public 
(activités sans inscription et par beau temps) 

événements au parc des Acacias 
Nous vous proposons quelques moments de fête gratuits, pour tous 
les âges. Chacun apporte quelque chose à manger et à boire, à 
partager, autour d'une animation de quartier sympa. 

vendredi 7 juillet de 18h à 22h (samedi 8 juillet en cas de pluie) 
Ciné au parc 

vendredi 14 juillet de 18h à 22h (samedi 15 juillet en cas de pluie) 
Grillades musicales 

samedi 19 août de 14h à 19h 
Jeux de foot pour tous. Mini matchs et équipes tournantes 

vendredi 25 août de 19h à 22h (samedi 26 août en cas de pluie) 
Pique-nique partagé et disco de la fin des vacances : DJ toi 

la charrette mobile d’animation 
Du mardi au samedi de 15h à 18h30, du 4 au 15 juillet et du 15 au 
26 août. La charrette vous donne rendez-vous au parc des Acacias et 
le mercredi au parc de la Tortue. 

les chaises longues 
Du mardi au samedi de 15h à 19h00, du  4 au 15 juillet et du 15 au 
26 août. La Guinguette vous propose sa petit terrasse. Café, thés, 
sirops, glaces en vente, chaises longues à disposition gratuitement. 

ludothèque mobile  
Du lundi 7 au jeudi 10 août de 15h30 à 19h. Venez jouer en famille 
avec les jeux du ludobus au parc des Acacias. Avec le soutien de la Ville 
de Genève 


