
Ateliers Découverte
Roseraie – Micheli-du-Crest

Du 23 septembre 2019 au 8 mai 2020
Activités sportives et artistiques pendant l’accueil parascolaire



Pour vous, avec vous. Ensemble

Explorer des activités passionnantes
Les Ateliers Découverte proposent aux élèves des activités 
sportives et culturelles durant le temps parascolaire. Dans 27 
écoles de la Ville, ils offrent près de 2000 places à la plus 
grande satisfaction des parents et des enfants !

Animés par des associations reconnues pour leur expertise, 
les Ateliers Découverte manifestent l’effort de la Ville en 

faveur de l’égalité des chances. Ils sont conçus pour favoriser un développement 
harmonieux des enfants.

Comme les activités parascolaires en général, celles qui sont proposées dans 
le cadre des Ateliers Découverte permettent aux parents de mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle. 

Parmi ces activités, certaines sont très populaires, comme le football, le basketball 
ou le roller, mais d’autres comme la danse, le graffiti ou encore les marionnettes 
peuvent enchanter les élèves. 

Dans l’éventail des ateliers proposés, chaque enfant peut trouver une activité qui 
lui plaît !

Esther Alder, Conseillère administrative



* Ce programme est susceptible d’être modifié en cours d’année

PROGRAMME*

CUISINE  Lundi entre 16h et 18h
Union des Paysannes et Femmes Rurales Genevoises

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES  Lundi entre 16h et 18h
Association Les Petits Débrouillards

KARATÉ  Jeudi entre 16h et 18h
Association Nikko Spochan

ZUMBA  Vendredi entre 16h et 18h
Association YuKa’N’Dance

CIRQUE Lundi entre 16h et 18h
Association Fleur de Cirque

BANDE DESSINÉE Jeudi entre 16h et 18h
Association Chemins de Traverse

MICHELI-DU-CREST

ROSERAIE

Dès la 3P – Max. 12 enfants 
Durée : 60 min

De la 4P à la 7P – Max. 12 enfants
Durée : 75 min

Dès la 4P – Max. 20 enfants  
Durée : 60 min  Tenue : gym

Dès la 5P – Max. 15 enfants  
Durée : 60 min  Tenue : gym

De la 3P à la 5P – Max. 15 enfants 
Durée : 60 min  Tenue : gym

Dès la 4P – Max. 12 enfants 
Durée : 60 min

Mitonner des petits plats avec des produits locaux.

Découvrir la science en s’amusant et faire des 
expériences pour assouvir sa curiosité. 

S’initier à un art martial japonais qui enseigne 
l’agilité, la force, la maîtrise de soi et le respect.

Apprendre des chorégraphies sur des rythmes 
de salsa, merengue, cumbia, et reggaeton.

Découvrir un monde merveilleux : acrobaties, 
jonglage, équilibre.

Mettre en scène ses personnages préférés en 
BD ou en Manga.



Renseignements
Service des écoles et institutions pour l’enfance
Rue de la Servette 100 – 1202 Genève
022 418 48 17
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Inscriptions

 · S’inscrire auprès du GIAP 
 · Le mardi 10 ou le jeudi 12 sep-

tembre 2019 de 18h à 19h
 · Dans les locaux parascolaires des 

écoles de la Roseraie et Miche-
li-du-Crest

 · Choisir un atelier différent par se-
mestre, selon disponibilité

Prix

 · Les ateliers sont gratuits, ils sont 
financés par la Ville de Genève

 · Seule la prise en charge du GIAP 
est payante

Informations GIAP

 · 079 477 18 85 – Roseraie
 · 079 123 50 68 – Micheli-du-Crest

Inscrições

 · Inscreva-se no GIAP 
 · Dias 10 e 12 de setembro de 

2019, terça-feira e quinta-feira 
respetivamente, das 18h às 19h

 · Nas instalações extracurriculares 
das escolas de Roseraie e Miche-
li-du-Crest 

 · Escolha uma oficina diferente por 
semestre, de acordo com a dis-
ponibilidade

Preço

 · As oficinas financiadas pelo Mu-
nicípio de Genebra são gratuitas

 · Apenas a inscrição no GIAP está 
sujeita ao pagamento de uma 
taxa

Informações GIAP

 · 079 477 18 85 – Roseraie
 · 079 123 50 68 – Micheli-du-Crest

Registration

 · Register with the GIAP 
 · Tuesday 10 or Thursday 12 Sep-

tember 2019 from 6 p.m. to 7 p.m.
 · In the after-school facilities of La 

Roseraie and Micheli-du-Crest 
schools

 · Select a different workshop every 
semester, subject to availability

Price

 · The workshops are provided free 
of charge as they are financed by 
the City of Geneva

 · Only registration with the GIAP is 
subject to a fee

Information GIAP

 · 079 477 18 85 – Roseraie
 · 079 123 50 68 – Micheli-du-Crest

Regjistrime

 · Regjistrimi pranë GIAP 
 · Të martën, në datë 10 ose të en-

jten, në datë 12 shtator 2019, nga 
ora 18.00 deri në orën 19.00.

 · Në ambientet parashkollore të 
shkollave të Roseraie dhe Miche-
li-du-Crest

 · Zgjidhni një atelie të ndryshëm 
për çdo semestër, sipas disponi-
bilitetit

Çmimi

 · Atelietë janë falas. Ato financohen 
nga qyteti i Gjenevës

 · Vetëm marrja në ngarkim e GIAP 
është me pagesë

Informacione GIAP

 · 079 477 18 85 – Roseraie
 · 079 123 50 68 – Micheli-du-Crest

Inscripciones

 · Inscribirse en el GIAP 
 · Martes 10 o jueves 12 de sep-

tiembre de 2019 de 18.00 a 19.00 
horas

 · En los locales paraescolares de 
las escuelas de la Roseraie y Mi-
cheli-du-Crest

 · Elegir un taller diferente por se-
mestre, según la disponibilidad

Precio

 · Los talleres son gratuitos y es-
tán financiados por la ciudad de 
Ginebra

 · Solo hay que pagar la asistencia 
por parte del GIAP

Informaciones GIAP

 · 079 477 18 85 – Roseraie
 · 079 123 50 68 – Micheli-du-Crest

Roseraie – 079 477 18 85
Micheli-du-Crest – 079 123 50 68 


