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Maison de quartier Sous l'Etoile
Au rez de chaussée du bâtiment bleu.
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L'Association pour l'animation socioculturelle au GrandLancy est une association sans but lucratif ouverte à toutes
les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe).
Les activités développées s'inscrivent dans le cadre des
orientations de la Charte cantonale des centres.
Son action est rendue possible grâce aux subventions
cantonales et à celles de la Commune de Lancy.

Avertissement:
Entre le moment où nous rédigeons ces lignes et leurs diffusions, certaines informations sont susceptibles
d'avoir changé, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions d'excuser ces éventuelles différences.
MEMBRES DU COMITE
Marie-Louise
SCHNEEBERGER
Présidente
Gilles ROSSET
Anne BONVIN
Fisnik SALIHU
Pierre BOSC

Julien NUROCK
délégué du C.M
Frédéric RENEVEY
Conseiller administratif

EQUIPE D’ANIMATION
Sandro MAZZEO
Dominique SCHMITT
François TORCHE
Vital DORSAZ
Marta DIAS
Christelle ISWALA
Christophe HENCHOZ
Anaëlle GAUTHEY

Actuellement il propose:
Un coin jeux pour les enfants / un
poste informatique en libre accès /
des journaux et revues en consultation et un espace pour l'échange
de livres.
L'accueil de la Maison de quartier
est également le lieu où les habitants peuvent partager leurs idées
pour que naissent et se façonnent
de nouveaux projets...

• Jeudi 24 janvier :
Discussions autour des Sorties
neige en famille.
• Jeudi 28 février :
Autour d'une raclette, discussion sur de la Fête du
Bonhomme hiver.

PERSONNEL
TECHNIQUE + ADMIN.
Chrystel WALDMANN
(secrétariat)
Richard-Folly GOZO
(comptabilité)
Pascal MAILLARD
(agent de maintenance)
Abeba J. TEWOLBEBERHAN
(entretien locaux)
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Habitants de
Lancy, voisins,
voisines,
vous êtes invités
AUX APEROS
SOUS L'ETOILE
de 17h à 19h

• Jeudi 28 mars :
Apéro sur le thème des futurs
Thés dansants.

3

ACTIVITES ENFANTS SUR INSCRIPTION
dans les locaux de la Villa Marignac
Villa Marignac
28 av. Eugène-Lance - 1212 Gd-Lancy
Tél: 022/ 794 42 32 (les mercredis)

MERCREDIS
AERES

dès 4 ans (scolarisés) à 11 ans
(réservés aux enfants de Lancy)
Les mercredis sont complets. Vous
pouvez inscrire votre/vos enfant(s)
en liste d'attente en téléphonant à
la MQ Sous l'Etoile ou en passant
à l'accueil.

CENTRES AERES

CA DE FEVRIER CA DE PÂQUES
du 18 au 22 février

le 18 avril et du 23 au 26 avril

Une colonie journalière qui se déroule entre 8h30 et 18h et s'articule
autour d'activités diverses animées par une équipe formée.

• Dates des inscriptions:

• Inscription pour les 5 jours
uniquement :

Lancy : le lundi 21 janvier
de 19h00 à 20h00

Lancy : le lundi 18 mars
de 19h00 à 20h00

dès 4 ans1/2 (scolarisés) à 10 ans1/2

• Inscriptions :
Elles ont lieu à l'accueil de la
Maison de quartier Sous l'Etoile
(pas d’inscription par téléphone).
La priorité est donnée aux enfants
de Lancy. Les habitants des communes voisines peuvent téléphoner aux dates mentionnées.

• Tarifs :
Depuis 2016, les tarifs
dépendent du RDU (Revenu
Déterminant Unifié):
www.ge.ch/rdu/attestation.asp
Attention, ces formalités peuvent
demander jusqu'à 15 jours de
délai.

Plan-les-Ouates et la région:
dès le jeudi 28 janvier

Les enfants inscrits aux 5 jours
de centre aéré peuvent participer
aux activités du mercredi 17 avril,
aux conditions de CHF 17.- pour
la journée, à régler le jour même
sur place.

Vous devez présenter cette attestation pour inscrire votre enfant.
Pour les détails et les tarifs,
consultez le site internet:
www.mqsousletoile.ch
• Pour l'inscription,
vous devez fournir :
· L'attestation RDU
· Le nom de vos assurances R.C.
et accident
· Le nom d’une personne à avertir
en cas d’urgence.
• Attention :
veuillez noter que vous devrez
avoir effectué le paiement une
semaine avant le début du
centre aéré.
Des arrangements sont possibles, n’hésitez pas à en parler
le jour de l’inscription.
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Plan-les-Ouates et la région:
dès le jeudi 25 mars
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ACCUEIL LIBRE POUR LES ENFANTS
de 4 à 11 ans

Ouvert tous les jours après l’école ainsi que le mercredi, l’accueil libre est
un lieu de jeux, d’échanges et d’expérimentation. Nous profitons d’une
grande salle divisée en petits espaces spécifiques (dessin, bricolage,
gymnastique, etc.) et, lorsque le temps le permet, de l’extérieur autour
de la Maison de quartier.

VACANCES DE FEVRIER du 18 au 22 février

Comment inscrire mon/mes enfant/s ?

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :

• Attention ! Pendant les vacances, l’accueil s’adresse aux enfants
dès 6 ans révolus.
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
FERME, nous serons
en sortie
(voir ci-contre)
Vendredi 14h-17h30

Les parents et leur/s enfant/s viennent sur place pour rencontrer l’équipe
d’animation, échanger autour des règles de l’accueil libre et remplir une
fiche de contact. Les enfants peuvent ensuite profiter du lieu à leur guise.
Lieu
Etage jaune de l'Espace Palettes,
dans le local attenant à la ludothèque.

Horaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 18h30

AUX PARENTS et HABITANT.E.S
qui auraient envie de s’investir
pour l’accueil libre*

• Vous avez envie de proposer un atelier aux enfants de l’accueil
libre, comment faire ?
Vous avez une spécialité, une passion que vous avez envie de partager ?
Vous pouvez contacter la Maison de quartier et venir proposer un atelier
durant une ouverture. Nous nous rencontrerons avant pour définir le
matériel nécessaire et à vous de jouer !
N’hésitez pas à nous contacter !
• Vous avez envie de nous accompagner pendant les sorties ?
Contactez la Maison de quartier en précisant votre envie et laissez vos
coordonnées, nous vous recontacterons dès qu’une occasion d’accompagnement se présentera.
*investissement bénévole

Animatrice référente:
Anaëlle Gauthey
Animateur référent:
Vital Dorsaz
6
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Sortie du jeudi 21 février
de 13h à 18h
Départ en autocar pour
une destination dans la région...
Les fiches d’inscription et
les informations concernant
la sortie seront disponibles sur
place une semaine à l’avance.
(inscription obligatoire).

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans

ACCUEIL LIBRE
Billard
Baby-foot
Ping-pong
Musique
Repas le vendredi soir
etc.
HORAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 22h00
14h00 - 18h00

Espace Ados
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy
Tél.: 022/ 743 23 03

REPAS LE VENDREDI SOIR
Le vendredi, un bon repas préparé
par et pour les jeunes est proposé.
Un moment d'échanges et de
partage autour de la table.
Prix: CHF 4.Inscriptions: le jour même
jusqu'à 17h30

@mq.sousletoile
@adosmqsousletoile

VACANCES DE
FEVRIER

UN LOCAL SON : pour la créativité !

Un programme d’activités
spéciales est mis sur pied
pour les vacances de février.
Traditionnellement, nous proposons des animations en salle de

Il est un espace de création, un lieu calme où la créativité de chacun pourra
s’exprimer de diverses manières : enregistrements, instrus, rap, textes, voix,
guitare, compositions, DJing, podcast, et pourquoi pas, radio, etc.

gym et dans nos locaux. Une à
deux sorties sont également
proposées durant la semaine.

Chaque utilisateur élabore son projet artistique et échange avec l’équipe
d’animation. Il s’agit de créer et de valoriser les talents de chaque jeune à
travers une activité artistique en solo ou en duo. A terme, l’utilisateur pourra
être autonome et saura utiliser des outils pour explorer sa créativité
(séquenceur, samplers, logiciels MAO).

Les utilisateurs du secteur ados ont formulé la demande d’ouvrir un espace
dédié à l’enregistrement. L’équipe d’animation est passée à l’action et
a inauguré le Local Son le 15 novembre dernier.

du mardi 19
au vendredi 22 février

Equipe:
Animateurs-trice référents -e:
Christelle Iswala
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo

Pour participer à l'élaboration
du programme, les jeunes sont
invités, dès la rentrée, à parler de
leurs idées et envies à l'équipe
d'animation.

Moniteurs-trices:
Camille Huguenin
Christian Bendelo
Radji Luthi
Michael Scott

Le programme définitif sera mis
en ligne sur le site internet de
la MQ au plus tard une semaine
avant les vacances.

Horaire
L’ouverture du local suit un planning
modulable, prévu de semaine en
semaine.
N'hésitez pas à vous renseigner !
Renseignements: Christophe,
animateur au secteur ados.
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FESTIVAL "LES JEUNES PARMI LE JAZZ"
du 8 au 16 mars - 25ème édition

Nous voici arrivés à la 25ème édition

Vendredi 8 mars Samedi 9 mars Jeudi 14 mars

du festival
"Les Jeunes parmi le Jazz"!

C'est toujours à la salle de "La Plage"
de la Ferme Marignac que les notes
jazzy nous enchanteront durant 5 jours
à l'aube du printemps.
Cette année encore les élèves de différents
établissements de l'enseignement
post-obligatoire, amoureux de cette
musique, seront au rendez-vous en
première partie de soirée pour partager
le fruit du travail qu'ils ont effectué
depuis le début de l'année scolaire.
Après une courte pause, vous serez
invités à découvrir les projets originaux
de plusieurs musiciens confirmés
de la région.

20h00
ATELIER JAZZ DE L’ECOLE DE
CULTURE GENERALE JEAN
PIAGET
Direction :
Nathalie SAUDAN

20h00
ATELIERS JAZZ DES
COLLEGES CLAPAREDE ET
EMILIE GOURD
Direction :
Raphaël DANIEL et Gabriel SCOTTI

21h30
« CONTROVENTO »
avec:
Luca PAGANO: guitare; Manu
GESSENEY: saxophones; Brooks
GIGER: contrebasse;
Dominic EGLI: batterie.

21h30
« SIX-RING CIRCUS »
avec:
Célia FORESTIER: voix, FX ;
Baptiste FERRANDIS: guitare, FX;
Elie DUFOUR: claviers;
Alexandre PHALIPPON : basse;
Elvire JOUVE: batterie.

La musique de ce magnifique
quartet se veut riche mais accessible. Les musiciens proposent
un jazz moderne avec un regard
sur le passé de cette merveilleuse musique. Le répertoire est
construit autour de mélodies et
d’harmonies que les musiciens ont
écrites de nos jours et qui sont un
peu comme la suite des standards
de jazz qu'ils ont, tous les quatre,
tant travaillé et joué.

Photo : P. A. Balmer
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Après 3 ans de collaboration et
de nombreux concerts, le groupe
Six-Ring Circus sort son premier
album. Guidé par l'ambition de
proposer une musique personnelle et libre de toutes figures imposées, le quintet nous emmène
à la découverte de son « Cirque
à Six Pistes ». Un jazz « hybride »
qui ne se rattache pas aux seules
branches du jazz, les morceaux
prennent racines dans la fusion,
le rock ou encore la musique
progressive. Ainsi s’entremêlent au
gré des écoutes : improvisations,
mélodies acrobatiques, riffs rock et
plages atmosphériques.

20h00
ATELIERS JAZZ DU COLLEGE DE
SAUSSURE
Direction :
Gregory REGIS
21h00
EN COURS
DE PROGRAMMATION
Consultez le site internet

FESTIVAL "LES JEUNES PARMI LE JAZZ"
du 8 au 16 mars - 25ème édition

Vendredi 15 mars Samedi 16 mars
20h00
ATELIER JAZZ DES COLLEGES
ANDRE CHAVANNE & ROUSSEAU
Direction :
Jean-Marc Lamprecht

20h00
ATELIER JAZZ-FUNK-LATIN DU
COLLEGE DE SAUSSURE
Direction:
Philippe DRAGONETTI

21h30
« TRIO GAUTHIER TOUX»
avec:
Gauthier TOUX : piano; Maxence
SIBILLE: batterie; Simon TAILLEU :
contrebasse.

21h30
« COUNTRY COOKING (CAP JAZZ
AND MORE) »
avec:
Ludovic LAGANA: trompette; Yves
MASSY: trombone & compositions; Aina RAKOTOBE: sax alto
& arrangements; Ian GORDONLENNOX: tuba & arrangements;
Béatrice GRAF : batterie & compositions.

Le trio du pianiste, Gauthier Toux,
lauréat du concours du Festival
de Jazz de la Défense 2016
et de Jazz à Vienne en 2017
nous proposera, avec ses deux
complices, un répertoire mélangeant mélodies simples, inspirées
par des musiques plus actuelles
(pop, hip hop...) avec des rythmes
organiques, sans pour autant renier
les traditions ancestrales de compositions. Le trio explore la musique
sous toutes ses formes avec comme
ligne directrice le jazz et sa valeur
essentielle : l'improvisation. Le
Gauthier Toux trio s'est produit
dans des lieux tels que le Paris Jazz
Festival, Jazz à Ramatuelle, Jazz à
la Défense, Duc des Lombards, Jazz
à Vienne, Jazz Onze+, le Moods,
Cully Jazz etc.

Country Cooking rassemble
quelques-uns des meilleurs
« souffleurs de rue » genevois
autour de la batteuse Béatrice Graf.
Il s'est formé début 2014 autour
d'un répertoire entièrement centré
sur le Cape jazz, à savoir le jazz de
Cape Town, mélange savant de
musiques afro-américaines, latines
et sud-africaines traditionnelles.
Les arrangements pour brassband
de ces compositions contemporaines sont signés Shama Milan,
Aina Rakotobe ou Christophe
Legrand.

Au rez-de-chaussée
de la Ferme Marignac :
Buvette, restauration, concerts
retransmis en direct sur écran
géant.
Prix: 10.- et 15.- (pas de réservation)
12

13

PROGRAMME DES SPECTACLES
LA PLAGE

PROGRAMME DES SPECTACLES
LA PLAGE

Les 7, 8 et 10 février
jeudi 7 à 19h00 / vendredi 8 à 20h30 et dimanche 10 à 17h00

Les 4 et 5 avril à 20h30

« FUGUEUSES »

« LES FOURMIS »

de Pierre Palmade et Christophe Duthuron par la Cie DoSaBe

de Boris VIAN par la Cie Carré Ouvert
Pour sa première mise en scène professionnelle, Valérie Mérat a choisi
d'adapter pour la scène LES FOURMIS de Boris Vian. Ce texte méconnu du
poète de St-Germain des Prés en présente une nouvelle facette: celle du
pacifiste engagé. En une période troublée, un tel message de paix, teinté
d'humour, s'avère plus que nécessaire. Une belle soirée en perspective.

Margot, 40 ans, décide de fuir le domicile familial le jour des 18 ans de
sa fille, fatiguée de ne se donner qu'aux autres. Au bord d'une nationale
avec ses valises, elle rencontre Claude 80 ans, qui a aussi fugué, mais
de sa maison de retraite, où son fils l'a placée pour s'en débarrasser. De
disputes en fous rires, elles s'apprivoisent et deviennent inséparables.

Texte : Boris Vian
Adaptation et mise en scène : Valérie Mérat
Jeu : Félicien Fleury
Musique : Geneva Brass Quintet

Décors, costumes et maquillage :
Jean-Luc et Gérard Depraz
Mise en scène: François Offner
Jeu: Dominique Hunsbedt, Bénédicte Prahecq
Régie : Téo Goddet

Réservations: 079 / 816 11 08

Durée : 1h30 avec entracte
Tarifs : 15.- / Réductions:12.Réservations : 076 339 55 57 / compagnie.dosabe@gmail.com
Site : http://dosabe.wixsite.com/compagniedosabe2015

Salle La Plage
Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy
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CINÉMA SOUS L’ÉTOILE

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
LA PLAGE

ANIMATION POUR LES FAMILLES

LE TOUR DU MONDE
DU PETIT BLACK MOVIE

Samedi 23 mars à 15h
Dimanche 24 mars à 15h
Mercredi 27 mars à 15h

Dimanche 27 janvier de 14h00 à 17h00

« LUCIE DANS LES BOIS »

Le Petit Black Movie est un festival
destiné aux enfants et à leurs
parents.
En parallèle de ce festival s’organise le TOUR DU MONDE auquel
plusieurs Maisons de Quartier
genevoises participent. Cet événement donne aux familles l’occasion
de visionner des films d’animation

par la Cie Bleu Albinos

Lucie est un grand chaperon rouge qui, au rythme de son ukulélé et de
sa chanson anti-peur, s’aventure dans d’étranges rencontres jusqu’à se
retrouver seule dans la forêt… où le loup fait régner la peur !
Au cœur d’un univers magique et fantaisiste à la Tim Burton dans lequel
la dame conteuse se transforme en lapin ou en grand-mère,
c’est face au loup que Lucie trouvera les ressources qui
la feront grandir.

colorés venus des quatre coins du
monde.
En préambule, la Maison de quartier propose de découvrir, mais
surtout de jouer à une sélection
de jeux qui ont également leurs
origines quelque part dans le
monde...

Programme:
14h
15h
16h

Spectacle tout public dès 4 ans
Durée : 45 min.
Tarifs : Adultes : 15.- / Enfants : 12.Réservations : dès le 1er mars au 022.794.55.33
ou mq.sousletoile@fase.ch
Site de la Cie : www.bleualbinos.com/lucie-dans-les-bois

Jeux du monde en famille
Projection des films d'animation
Goûter au profit des jeunes d'Ados en Action

Tout public dès 6 ans
Entrée libre
Toutes les projections sont suivies
d'un goûter au profit des projets
d'Ados en Action.
Pour plus d’informations :
022 794 55 33
www.mqsousletoile.ch
www.blackmovie.ch

Salle La Plage
Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy
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Espace enfants. MQ Sous l'Etoile
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy
(1er étage jaune)

SORTIES NEIGE EN FAMILLE

QUARTIER

QUARTIER

LUGE / SKI / RAQUETTES
SNOWBOARD / BALADE

PROJET "NATURE EN VILLE"
à l'Espace Palettes

Samedis 26 janvier / 9 février
et 9 mars

Envie d’amener un peu de nature à l’Espace Palettes, rejoignez-nous !
Tout le monde peut participer, quel que soit son âge !
Nous nous retrouverons selon une fréquence choisie par les participants
pour échanger nos idées, discuter, réfléchir et inventer ensemble un
projet qui invite la nature dans ce bel espace !
Curieux, curieuse ? N’hésitez pas à consulter le flyer sur le site internet
pour plus d’infos ou prenez contact avec nous par mail ou par téléphone,

Chaque personne apporte son propre matériel
en fonction de l’activité choisie.
Location possible en station.
Départ : Etoile Palettes à 8h30 précises
Retour : vers 18h00

Au plaisir de vous rencontrer autour de ce projet !

Station :
Le lieu sera décidé quelques jours
avant en fonction de l’enneigement
Prix :
Transport uniquement
(à régler au moment de l’inscription)
CHF 10.- par personne
Gratuit pour les enfants jusqu’à
11 ans.
Inscriptions :
Les conditions et le bulletin
d’inscription sont disponibles à
l’accueil de la Mq Sous l’Etoile ou
sur le site internet. Le document
doit être ramené au plus tard à
18h le jeudi précédant la sortie
avec le montant à payer.
Détails et renseignements
Mq Sous l’Etoile : 022 794 55 33
(lundi – vendredi: 14h à 18h)
www.mqsousletoile.ch
@mq.sousletoile

Animatrice référente:
Anaëlle Gauthey
18
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QUARTIER

COURS ET ATELIERS
(pas de cours pendant les vacances):
Maison de quartier Sous l’Etoile
Espace Palettes
73 av. des communes-Réunies
1212 Grand-Lancy

FÊTE DU BONHOMME HIVER
11ème édition
Vendredi 22 mars sur l'esplanade des Palettes
18h30
19h00

Parade en musique au départ de l'école En Sauvy,
On brûle le Bonhomme Hiver

Vous êtes toutes et tous invités à
participer à la parade et à l’embrasement du Bonhomme Hiver
pour fêter le retour du printemps.
Venez faire un maximum de bruit
pour chasser le froid !!
Cette animation de quartier est
une collaboration entre les lieux
qui accueillent les enfants: le Giap,
l'établissement Palettes - Bachet,

les Bricolos, le Terrain d’Aventures
de Lancy-Voirets et la Maison de
quartier Sous l'Etoile.
La distribution gratuite de soupe
et de fromage, de tchaï et de vin
chaud est organisée par les jeunes
et les bénévoles du quartier.

DANSE HIP-HOP FREESTYLE
de 7 à 15 ans

BREAK DANCE
de 8 à 15 ans

La danse Hip-hop est issue d'une
culture qui prône le partage et
l'amusement (le fun). Le freestyle
permet à chacun(e) de travailler sa
musicalité tout en développant sa
créativité.
Le but de ce cours est d'apprendre
à exprimer son potentiel artistique
à travers le mouvement et la
musique.

Le breakdance est une danse physique et endurante. Elle demande
de l’équilibre, de la coordination et
de l’énergie. Ce sont donc les buts
à atteindre pour les jeunes qui
pratiqueront ce cours. C’est aussi
un partage, car les enfants danseront ensemble pour s’amuser et
se libérer.

Enseignant : Michael Scott
Prix : F 40.- / mois
Horaire :
Débutants :
Lundi de 16h30 à 17h30
Jeudi de 16h30 à 17h30
Moyens et avancés :
Jeudi de 17h45 à 18h45
Dates : jusqu'au 20 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

Recherchons coup de main

Nous recherchons des bénévoles pour le vendredi 22 mars
dès 13h30 pour différentes tâches:
- préparation de la soupe aux légumes

- mise en place du stand de distribution
- installation des tables et des bancs

Enseignant : Isaac FATIO
Prix : F 40.- / mois
Horaire : Jeudi
de 17h00 à 18h00
Dates : jusqu'au 20 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

• Inscriptions Hip-Hop et Break Dance:
Présentez-vous au moniteur au jour et à l'heure qui vous conviennent.
L'enfant a droit à un cours d'essai. Une fois le bulletin d'inscription rempli, il est valable jusqu'au dernier cours du mois de juin.

Merci de vous annoncer à la Maison de quartier Sous l'Etoile.
(Accueil : du lundi au vendredi, de 14h à 18h)

Animateur référent :
François Torche
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Envie de vous investir ?
Il y a mille et une manières de s’engager
pour l’association qui gère la Maison de quartier !

ASSOCIATION
POUR L'ANIMATION AU GRAND-LANCY
... UNE ASSOCIATION EXISTE
GRÂCE À SES MEMBRES !
Le Comité
L’Assemblée générale c’est le moment de l’année qui réunit l’ensemble
des membres de l'association. Elle peut être l'occasion de rencontrer le
Comité et l'équipe d'animation. Elle permet aussi de prendre
de la Maison
connaissance des actions passées et de découvrir les
projets futurs.
de quartier est
Si vous souhaitez être partie prenante, participer à
ces changements ou si vous désirez simplement
à la recherche
vous informer, assistez à L'Assemblée Générale qui
se tiendra le mardi 9 avril à 20h00 dans les locaux de
de forces vives.
l'Espace enfants.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous engager activement
pour l'élaboration des activités de la Maison de quartier Sous
RENSEIGNEZl'Etoile, le Comité recherche des personnes motivées et enthousiastes.
Renseignez-vous sans tarder auprès de l'équipe.
VOUS !
Assemblée
Générale
le 9 avril
à 20h00

Donnez vos coordonnées
Nom :

Prénom :

Tel. :

Mail :

Adresse complète :
Cochez ce qui vous intéresse !
devenir membre de l’association pour
l’animation socioculturelle au Grand-Lancy
participer au groupe d’échange et discussion
« enfants » et / ou « ados »
accompagner les sorties « enfants »
proposer un atelier à l’accueil libre enfants
co-organiser une sortie famille
participer à des échanges francophones
dans l’espace accueil
co-gérer les échanges de livres
dans l’espace accueil
co-organiser un évènement
(thé dansant, loto,…)

donner un coup de main à une fête,
par exemple au montage ou au bar (Fête au
Quartier, Fête du Bonhomme Hiver, Fête des
3 marchés)
participer à l’organisation (groupe de travail)
de la Fête des 3 marchés et / ou du Festival
Les Jeunes parmi le Jazz et / ou des spectacles
pour les enfants et / ou des activités de « Lancy
Côté Sud »
proposer des activités ou des ateliers durant
l’été à « Lancy Côté Sud »
participer au comité de l’association pour
l’animation socioculturelle au Grand-Lancy
autres propositions (précisez) :

participer au projet « nature en ville »
Date et signature:

Et envoyez-nous cette page ou ramenez-la
à l'accueil de la Maison de quartier
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AGENDA

JANVIER		

Lundi 7
Jeudi 10
Lundi 21
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

Lieu

Reprise du cours de Hip Hop
Mq Sous l'Etoile
21
Reprise du cours de Hip Hop et du cours de Breakdance
Mq Sous l'Etoile
21
ENFANTS: INSCRIPTIONS pour le CA de février
Mq Sous l'Etoile
5
APÉRO SOUS L'ETOILE sur les sorties neige en famille
Mq Sous l'Etoile
3
SORTIE NEIGE en famille 		19
CINÉMA sous l'Etoile: Le Tour du monde du Petit Black Movie
Mq Sous l'Etoile
17

FEVRIER			

Samedi 9
7, 8 et 10
Jeudi 21
Du 18 au 22
Jeudi 28

Page

SORTIE NEIGE en famille 		
" LES FOURMIS " par la Cie Carré Ouvert
Salle La Plage
SORTIE de l'accueil libre enfants
Mq Sous l'Etoile
Vacances scolaires		
APÉRO SOUS L'ETOILE sur la fête du Bonhomme Hiver
Mq Sous l'Etoile

MARS			
Vendredi 8
Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ
Salle La Plage
Samedi 9
Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ
Salle La Plage
Samedi 9
SORTIE NEIGE en famille		
Jeudi 14
Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ
Salle La Plage
Vendredi 15
Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ
Salle La Plage
Samedi 16
Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ
Salle La Plage
Lundi 18
ENFANTS: INSCRIPTION pour le CA de Pâques
Mq Sous l'Etoile
Vendredi 22
FETE DU BONHOMME HIVER		
Samedi 23
Jeune public " LUCIE DANS LES BOIS " par la Cie Bleu Albinos
Salle La Plage
Dimanche 24
Jeune public " LUCIE DANS LES BOIS " par la Cie Bleu Albinos
Salle La Plage
Mercredi 27
Jeune public " LUCIE DANS LES BOIS " par la Cie Bleu Albinos
Salle La Plage
Jeudi 28
APÉRO SOUS L'ETOILE sur les futurs Thés dansants
Mq Sous l'Etoile

19
14
7
3
11
11
19
11
12
12
5
20
16
16
16
3

AVRIL			
Lundi 1
Je 4 & ve 5
Mardi 9 avril

DISTRIBUTION DU PROGRAMME DE LA Mq		
" FUGUEUSES " par la Cie DoSaBe
Salle La Plage
ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
Mq Sous l'Etoile
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