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      terrain d’aventures acacias 
accueil libre de 8 ans jusqu’à la fin de l’école primaire  

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 en juillet  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 en aout 

UnE animateurTRICE et 4 moniteursTRICES accueillent les enfants et veillent à leur 
bien-être dans ce cadre de vie collective. L'enfant est accueilli pour une partie ou la 
totalité de la journée, en y venant librement. Il prend part à la vie du lieu en étant 
encouragé à la créativité, à l'autonomie, à la confiance en soi, à l'entraide ainsi 
qu'au respect de soi et des autres 

Inscription et présentation à toutes et tous du fonctionnement du lieu le 
samedi 12 mai de 15h à 16h au terrain d’aventures avec la présence de votre 
enfant. Ce moment sera suivi d'une animation avec grillade et buffet à partager 
jusqu'à 21h 
Cette inscription gratuite permettra à l’enfant de fréquenter le lieu durant les 
vacances et durant toute l’année scolaire. Si vous ne pouvez venir le 12 mai, 
appelez nous pendant les heures d’accueil du mercredi pour vérifier quand vous 
pouvez passer ( t 022 300 69 24 | 14h - 17h). 

Tous les jours, à midi, un repas est préparé par les enfants. Il faut s’y inscrire au plus 
tard la veille (nb de places limitées). Ceux qui ne mangent pas à midi quittent le lieu 
entre 12h00 et 14h. 

En dehors des vacances scolaires, le terrain d’aventures est ouvert les mercredis de 
11h30 à 17h30. Votre enfant peut déjà se joindre à nous avant l’été s’il souhaite se 
familiariser avec le lieu, l’équipe et les enfants réguliers. 

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

les grillades musicales 
Tous les mardis du 29 mai au 26 juin, venez partager les grills et les tables 
au parc des Acacias. Animation musicale et ambiance conviviale. Chacun 
apporte nourriture, boissons, couverts et chacun trie ses déchets. 

la charrette mobile d’animation 
Du mardi au samedi de 15h00 à 18h30. Du 3 au 14 juillet et du 14 au 25 
aout. La charrette mobile d’animation vous donne rendez-vous tous les jours 
au parc des Acacias sauf le mercredi au parc de la Tortue. 

les chaises longues 
Du mardi au samedi de 15h00 à 19h00. Du 3 au 14 juillet et du 14 au 25 
août. La guinguette se transformera en glacier et des chaises longues vous 
seront mises à disposition. 

événements 
Vendredi 13 juillet de 19h à 22h (samedi 14 si pluie) : soirée autour de la 
culture Hip-Hop 
Vendredi 24 aout de 19h à 22h (samedi 25 si pluie) : disco de fin de 
vacances. Chacun amène un plat pour 2-3 personnes à partager. 

ludobus 
Du 23 au 26 juillet de 15h30 à 19h 

centre aéré d’été 
enfants de 4 ½ ans à 8 ans 

accueil sur inscription du lundi au vendredi 
Chaque semaine, pendant les vacances d’été, nous proposons à 32 enfants 
du quartier de joyeuses vacances pleines d’aventures.  

Les enfants arrivent à la MQ le matin entre 8h00 et 9h30. Nous leur 
proposons, sur notre terrain de Jussy ou ailleurs, des activités variées telles 
que jeux, bricolages, piscine, sorties, spectacles, etc. Nous sommes de 
retour vers 17h15 (16h15 le vendredi). Les parents peuvent venir chercher 
leurS enfantS jusqu’à 17h45 (16h45 le vendredi).  
UnE animateurTRICE et 4 moniteurTRICEs qualifiéEs accompagnent les 
enfants tous les jours. Les repas de midi ainsi que les goûters, sont préparés 
par unE cuisinierE expérimentéE. 

Inscription mardi 8 mai de 19h00 à 21h00 à la maison de quartier. 
Maximum 3 semaines consécutives / nombres de places limités. 
Avant de vous rendre à la maison de quartier : 
•  Munissez-vous de votre dernier RDU ou avis de taxation ( 2016 ou 2017 ) 
•  Vérifier que votre-vos enfant-s a-ont entre 4 ½ ans et 8 ans 
•  Que votre enfant-vos enfant-s fréquente-nt l’une des écoles du quartier 
•  Que vous habitez ou travaillez aux Acacias ou à «Carouge proche» 

mercredis enfants 2018-2019 : inscription dès le 4 juin 


