
Animations dans le préau
École de Pâquis-Centre

Du 7 mai au 15 juin 2018

Calendrier détaillé au verso

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire



Programme

• Du lundi 7 au mercredi 9 mai 
16h à 18h30

 Ludobus et Chaises longues 
(rue du Môle) 

• Vendredi 18 mai, dès 16h
 Troc Livres pour les élèves de l’école 

Pâquis – Centre

• Vendredi 25 mai, dès 17h
 Grillades organisées par l’Association 

des parents d’élèves des Pâquis (APEP) 
et la Maison de quartier

• Vendredi 8 juin, dès 16h 
 Créamobile et Activités sportives (GIAP)

• Mardi 12 juin, de 16h à 18h
 Ludothèque des Pâquis

• Mercredi 13 juin, à 19h
 Concert de jazz manouche

• Mercredi 13 juin, à 21h30
 Projection de Mon Oncle de Jacques 

Tati (PâKino)

• Vendredi 15 juin, dès 17h
 Grillades et projection d’un match de 

foot organisées par la Maison de quartier

Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder

Conseillère
administrative

Le préau des Pâquis focalise beaucoup d’attention. 
Les nuisances liées au bruit et aux incivilités  suscitent des 
tensions, surtout en fi n de journée, le soir et le week-end. 
Avec l’arrivée des beaux jours, ces craintes se ravivent.

Pour changer notre regard sur ce préau et apporter 
une réponse positive à ses détracteurs, un programme 
d’activités joyeuses et vivantes est proposé par les 
partenaires locaux, coordonné par le Service des écoles 
et institutions pour l’enfance.

Un grand merci à eux. Voilà de quoi contribuer à restaurer 
la vocation première de ce préau, soit un espace de 
rencontres, de partage et de jeux pour les enfants, 
les familles et les habitant-e-s du quartier.

Pendant ces activités, le Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP) assure la surveillance des enfants inscrits jusqu’à 18h.
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Renseignements
Service des écoles et institutions pour l’enfance
Rue de la Servette 100 – 1202 Genève
022 418 48 00


