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vités sportives et artistiques enrichissantes pendant l’accueil parascolaire 

Comment ça marche ?
Les ateliers sont organisés par la Ville de Genève 
et animés par des associations compétentes. Ils 
s’adressent à tous les élèves de l’école et ont 
lieu entre 16h et 18h. Pour y participer, il faut 
s’inscrire auprès du Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire (GIAP), qui prend 
les enfants en charge à la sortie des classes. La 
Ville de Genève finance le coût des ateliers. 
 
Inscription les 8, 9, 11 et 12 septembre de 15h 
à 16h dans les locaux GIAP de Sécheron. 
Le nombre de places est limité. Un enfant ne 
peut s’inscrire qu’à un seul atelier par semaine.
Informations complémentaires:  
079 477 18 74 (GIAP)

How does it work ?
Workshops are organised by the City of Geneva 
and animated by competent associations. They 
target all pupils and take place from 4 p.m. to 6 
p.m. To participate, you must register with the 
GIAP (Groupement Intercommunal pour l’Ani-
mation Parascolaire), which takes over the pupils 
after the end of classes. The City of Geneva 
finances the cost of workshops. 
 
Registration on September 8th, 9th, 11th and 
12th from 15:00 to 16:00 at the GIAP premises 
of Sécheron school. The number of places is 
limited. A child may only register for a workshop 
per week.
Further information : 079 477 18 74 (GIAP)

¿Cómo funciona ?
Los talleres son organizados por la Ciudad de 
Ginebra y están animados por asociaciones com-
petentes. Estos están dirigidos a todos los alum-
nos de la escuela y tienen lugar entre las 16h y 
las 18h. Para participar a los talleres, es necesario 
matricularse al GIAP (Groupement Intercommu-
nal pour l’Animation Parascolaire), que acogerá 
los niños desde la salida de las clases. La Ciudad 
de Ginebra financia el coste de los talleres. 
 
Matriculación el 8, 9, 11 y el 12 de septiembre 
de las 15h a las 16h al local GIAP de la escuela 
Sécheron. El número de lugares está limitado.  
Se puede matricular a un taller por semana. 
Informaciones adicionales : 079 477 18 74 (GIAP)

Como funciona ?
As oficinas são organizadas pela Cidade de Gene-
bra e animadas pelas associações competentes.  
Essas estão disponíveis para todos os alunos da 
escola e têm lugar entre as 16h e as 18h.  
Para participar nessas oficinas, deve registrar-se 
junto do GIAP (Groupement Intercommunal pour 
l’Animation Parascolaire) que toma a cargo das 
criançãs no fim das aulas. A Cidade de Genebra 
é responsável pelo pagamento dos custos das 
oficinas.
 
Inscrição em 8, 9, 11 e 12 de setembro das 15h 
às 16h no local GIAP da escola de Sécheron. 
O número de lugares é limitado. Só se pode 
registrar a uma oficina por semana.
Informações adicionais : 079 477 18 74 (GIAP)
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Les Ateliers “découverte” proposent 
une vaste palette d’activités spor-

tives et artistiques. Ils stimulent la 
créativité des enfants pendant le 

temps parascolaire et favorisent leur 
développement. Un enrichissement 

pour les participant-e-s sans surcoût 
pour les parents !

Esther Alder,  
Conseillère administratives

Programme
du 22 septembre 2014 
au 15 mai 2015 
Ce programme est susceptible  
d’être modifié en cours d’année

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 
LUNDI — entre 16h et 18h
Découvrir la science en s’amusant, réa-
liser des objets et faire des expériences. 
Un atelier ouvert aux curieuses et aux 
curieux ! 
Dès 8 ans — Maximum 12 enfants. 
Durée : 60 min.

ATELIER CRÉATIF 
MARDI — entre 16h et 18h
Dessiner la nature, préparer un herbier, 
partir en promenade, créer des tableaux 
avec des feuilles, des branches ou des 
cailloux… Tout un art à la rencontre de 
nos 5 sens et de notre environnement !
De 5 à 7 ans   —Maximum 12 enfants. 
Durée : 60 min.

HIP-HOP  
MARDI — entre 16h et 18h
Viens danser avec nous sur des rythmes 
hip-hop. Nous te proposons d’apprendre 
les pas, les figures et pourquoi pas des 
chorégraphies tout en t’amusant sur cette 
danse venue des États-Unis !
Dès 8 ans  — Maximum 12 enfants. 
Durée : 60 min.
Tenue : gym et baskets

BASKET 
JEUDI — entre 16h et 18h
Tu es intéressé-e à découvrir un sport 
d’équipe, à faire des matchs et jouer avec 
un entraîneur expérimenté ? Que tu sois 
fille ou garçon, cet atelier est fait pour toi !
Dès 7 ans — Maximum 15 enfants. 
Durée : 60 min.
Tenue : gym et baskets

YOGA 
JEUDI — entre 16h et 18h
Apprendre des postures de yoga en 
s’amusant, se poser, se reposer et sentir 
son corps. Viens prendre un bol d’air au 
calme après ta journée d’école ! 
De 6 à 9 ans — Maximum 15 enfants. 
Durée : 60 min.
Tenue : gym

 


