
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les inscriptions aux activités parascolaires sont agendées par le GIAP 
(Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire) à ce samedi 28 mai, de 
8 heures à midi, et à mercredi prochain, 1er juin, de 16 heures à 20 heures. Un 
rendez-vous important pour les parents d’élèves. Elles sont organisées par quartier, 
en Ville de Genève, et dans les différentes écoles des 41 autres communes 
concernées. Toutes les adresses des lieux d’inscriptions figurent sur le site du 
GIAP, www.giap.ch. 
 
 
Le GIAP assure l’accueil et l’encadrement des enfants qui fréquentent les restaurants 
scolaires à midi et qui participent, à 16 heures, aux activités parascolaires. Cette prise en 
charge est facturée aux parents à raison de 5 francs par jour pour l’accueil de midi (le 
repas doit être payé en sus) et à 7 francs par jour pour les activités de fin d’après-midi.  
 
Deux dates à retenir ! 
 
Depuis quelques années, les inscriptions se déroulent au printemps, pour la rentrée 
suivante, afin de permettre au GIAP d’adapter son dispositif, d’organiser les équipes 
parascolaires et les équipements à disposition aux besoins effectifs. Il est donc impératif 
pour les parents de se présenter aux inscriptions du 28 mai ou du 1er juin. 
 
En cas de nécessité justifiée, une inscription est encore possible à la rentrée d’août mais 
elle implique un délai d’attente de deux mois avant que la prise en charge de l'enfant ne 
devienne effective. Une raison supplémentaire pour ne pas rater le rendez-vous de ce 
samedi ou de mercredi prochain. 
 
En Ville de Genève, ce sont près de 7600 enfants qui sont inscrits au parascolaire à midi, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour le mercredi, ce chiffre est moindre. La 
prestation sera donc adaptée à la prochaine rentrée et les parents qui ont besoin d’une 
solution pour les repas du mercredi midi seront orientés vers d’autres partenaires. Par 
ailleurs, à 16 heures, ce ne sont pas moins de 5100 enfants qui sont inscrits aux activités 
parascolaires. 
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L’ensemble du dispositif mis en place par le GIAP contribue à soutenir les parents dans 
leurs tâches éducatives et à les aider à concilier leurs activités professionnelles et leurs 
responsabilités familiales. 
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