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ACCUEIL de la Maison de quartier
Maison de quartier Sous l'Etoile
Au rez de chaussée du bâtiment bleu.

L'équipe d'animation accueille 
les habitants du lundi au 
jeudi de 14h à 18h durant les 
périodes scolaires.

Les apéros sous l'Etoile sont 
d'abord des occasions offertes 
aux habitants de rencontrer des 
membres de l'équipe d'anima-
tion et du Comité de gestion, en 
toute simplicité, autour d'un petit 
verre, d'un cocktail ou d'une autre 
surprise.

Ce sont ensuite des moments 
privilégiés pour partager des 
préoccupations, des idées ou des 
envies sur le quartier ou la vie 
dans le quartier 

C'est ainsi qu'est né le premier 
GoûTHÉ dansant qui a eu lieu en 
décembre et que pourrons naître 
de nouveaux projets.

Selon l'actualité, des sujets ou des 
animations particulières pourront 
être proposés. 
Ces événements seront annoncés 
sur les affichettes et notre site web  
www.mqsousletoile.ch

Habitants de 
Lancy, voisins, 
voisines,  
BIENVENU.E.S
AUX APEROS
SOUS L'ETOILE
de 18h à 20h

Jeudi 23 janvier

Jeudi 20 février

Jeudi 26 mars

 

ACCUEIL DE LA MAISON DE QUARTIER  
             & PERMANENCE TELEPHONIQUE

Au rez-de-chaussée du bâtiment bleu.
Ouvert aux idées et propositions
du lundi au jeudi de 14h à 18h

MAISON DE QUARTIER SOUS L’ETOILE

Espace Palettes
73 av. des Communes-Réunies - 1212 Grand-Lancy 
Tél: 022/ 794 55 33  
e-mail: mq.sousletoile@fase.ch  
Site: www.mqsousletoile.ch
www.facebook.com/mq.sousletoile
Janvier 2020 - Mq Sous l'Etoile 
3'950 ex. 
Imprimerie COPRINT

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.
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L'Association pour l'animation socioculturelle au Grand-
Lancy 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.
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CENTRES AERES
dès 4 ans1/2 (scolarisés) à 10 ans1/2

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

CA DE FEVRIER 
du 10 au 14 février

• Dates des inscriptions :

Lancy : le lundi 20 janvier  
de 19h00 à 20h00
Plan-les-Ouates et la région :  
dès le jeudi 30 janvier 

CA DE PÂQUES 
le 9 avril et du 14 au 17 avril

• Inscription pour les 5 jours 
uniquement : 

Lancy : le lundi 9 mars 
de 19h00 à 20h00
Plan-les-Ouates et la région :  
dès le jeudi 19 mars

Les enfants inscrits aux 5 jours 
de centre aéré peuvent participer 
aux activités du mercredi 8 avril, 
aux conditions de CHF 17.- pour 
la journée, à régler le jour même 
sur place. 

• 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 com-
munes voisines peuvent télépho-
ner 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.

Vous devez présenter cette attesta-
tion 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 pos-
sibles, n’hésitez pas à en parler 
le jour de l’inscription.

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 télé-
phonant à la MQ Sous l'Etoile ou 
en passant à l'accueil.

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)



6 7

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.

Comment inscrire mon/mes enfant/s ?

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 ludo-
thèque.

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

ACCUEIL LIBRE DES ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile
pour les enfants de 4 ans (révolus et scolarisés) à 11 ans

VACANCES DE FEVRIER du 10 au 14 février

• Attention ! Pendant les vacances, l’accueil s’adresse aux enfants   
   dès 6 ans révolus.

Horaire
Lundi, mardi, mercredi & vendredi 
14h-17h30

Jeudi :  FERME, nous serons  
 en sortie 
 (voir ci-contre)

Sortie du jeudi 13 février 
de 9h à 17h30
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).

Apporter un pique-niqueEVENEMENTS

28 février : Carnaval
  Dès 16h  
  Activités, jeux, spectacles.  
  En partenariat avec l’association 
  Baianas Genève

20 mars :  Fête du Bonhomme
  hiver 
  (voir page 22)

Date à définir :  Atelier découverte 
  de la gravure.
  Informations disponibles  
  bientôt à l’accueil libre. 

Animatrice référente:  
Anaëlle Gauthey 
Animateurs référents:  
Vital Dorsaz
Sacha Perez De Tudela

« L’accueil libre est une forme 

d’accueil qui se déroule dans 

un cadre défini et modulable, 

dont les professionnels sont les 

garants, et dans lequel les enfants 

et (ou) adolescents peuvent venir 

faire l’expérience de la liberté. 

Ces derniers ont la possibilité de 

s’approprier leur temps libre. Ils 

peuvent en effet choisir à quel 

moment ils arrivent, quand ils 

repartent, ce qu’ils vont faire, avec 

qui et comment. […]

L’accueil libre permet l’apprentis-
sage de la vie en collectivité. » 

(Tiré de la brochure sur l’accueil 
libre écrite par le collectif inter’rob)
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Equipe:
Animateurs/animatrices référents :
Thida Var
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo 

Moniteurs/monitrices:
Camille Huguenin
Christian Bendelo
Dylan Taher
Brenda Nyambwa

VACANCES de FEVRIER
du mardi 11 au vendredi 14 février

Un programme d’activités spéciales est mis sur pied pour les vacances 
d’automne. Nous proposons des animations en salle de gym et dans nos 
locaux ainsi qu'une à deux sorties.

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

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

ACCUEIL LIBRE
Billard
Baby-foot
Ping-pong

Musique
Goûters
Sorties, etc.

HORAIRE

Lundi  fermé
Mardi  16h00 - 19h00
Mercredi  16h00 - 19h00
Jeudi  16h00 - 19h00
Vendredi  16h00 - 22h00
Samedi  14h00 - 18h00

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

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans

SOIREES DU VENDREDI
SOIREES CINEMA
KARAOKE
CUISINE DU MONDE
DISCOS
Tous les vendredis une animation spéciale est 
proposée aux jeunes, accompagnée d'un bon 
repas préparé ensemble.

Prix: CHF 4.-
Inscriptions: le jour même jusqu'à 17h30

@adosmqsousletoile 

@mq.sousletoile

SORTIES 
L'équipe d'animation propose 
régulièrement des sorties.  
Nous invitons les jeunes à 
proposer leurs idées et à venir 
consulter le programme à 
l’Espace ados.

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans
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Projet «JEUNES EN 
Ce projet a pour but d’impliquer 
des jeunes à la réalisation de 
stands et de mandats divers leur 
permettant de récolter des fonds 
destinés à un projet collectif.

Avec notre four à bois sur remorque, 
notre « spécialité » est la réalisation 
de stands pizzas.

Cette nouvelle édition regroupe 
plus de vingt jeunes entre 12 et 
22 ans et a pour but d’organiser 
un voyage solidaire en Guinée 
Conakry avec l'association Nouvelle 
Planète à Pâques 2020.
Ce projet est le fruit d’un partena-
riat avec l’équipe TSHM-Lancy.

Samedi 18 janvier
Concert-vernissage du CD du 
groupe « Le Voyageur » 

Ferme Marignac

Dimanche 26 janvier  
Le Tour du monde du Pt Black 
Movie – cinéma de quartier

Espace enfants de la Mq

Du 27 janvier au 1er février
Pizzas avant la pièce  
de théâtre "L'âge d'Or"

Ferme Marignac

Vendredi 28 février 
Carnaval avec l'Association Baïanas

Mq Sous l'Etoile

28-29 février & 6-7 mars
Festival "Les jeunes parmi le jazz"

Ferme Marignac

Différents stands sont planifiés bientôt. Nous nous réjouis-
sons de vous croiser lors de l’une ou l’autre de ces occasions

Vous souhaitez organiser une soirée privée  
et proposer à vos convives de déguster des pizzas ?

Vous souhaitez organiser un atelier pizza participatif ?

Vous avez d’autres idées en lien avec la pizza ?

Nous sommes toujours à la recherche de lieux, de 
fêtes ou de festivals intéressés à nous accueillir avec 
notre stand, dont notre four à bois sur remorque!

En faisant ce choix, vous donnez l’occasion à des 
jeunes de travailler et de participer à des projets 
collectifs puisque le bénéfice des ventes est utilisé 

pour financer des sorties ou des activités réalisées 
ensemble.

N’hésitez plus, contactez-nous afin de nous faire part 
de votre projet et nous nous ferons un plaisir d’en 
étudier la faisabilité !

Pour tout renseignement, 
contacter Sandro à la Maison de quartier Sous l'Etoile

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans

GRANDE SOIREE DE SOUTIEN  
pour le projet solidaire en Guinée des "Jeunes en action"

Samedi 22 février dès 18h00

Pavillon de la Mq Villa Tacchini
Chemin de l'Avenir 11
1213 Petit-Lancy

SOIREE AFRICAINE
Danse, musique, nourriture, artisanat, tombola

www.jeunesenaction.ch 
Parrainez le projet des Jeunes en action : 

Compte de la Mq Sous l’Etoile
IBAN CH94 0900 0000 1200 3605 1

Mention "jeunes en action"
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Renseignements: Christophe,  
animateur au secteur ados.

UN LOCAL SON : pour la créativité !
Le local son est un espace de création en complément de l’accueil libre, 
dans 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.

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans

DANSE HIP-HOP FREESTYLE  
dès 12 ans

Enseignant : Samuel MONTANO
Prix : CHF 40.- / mois
Horaire : 
Jeudi de 17h45 à 18h45
Dates : 9 janvier au 18 juin 
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)
Inscriptions: Mq Sous l'Etoile, 
voir la page suivante 

(image	:	ADO_hiphop) 

Animateur référent :  
Sacha Perez De Tudela

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

BREAK DANCE  
de 8 à 15 ans

Le breakdance est une danse phy-
sique 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 danse-
ront ensemble pour s’amuser et 
se libérer.

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

DANSE HIP-HOP 
de 7 à 11 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.

Enseignant : Samuel MONTANO
Prix : F 40.- / mois
Horaire : 
Jeudi de 16h30 à 17h30
Dates : jusqu'au 18 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 rem-
pli, il est valable jusqu'au dernier cours du mois de juin. 
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Animatrice référente spectacles 
jeune public et co-productions :
Dominique Schmitt

Du 27 janvier au 2 février à 20h30
Dimanche à 17h

« L'AGE D'OR »  
d’après Georges Feydeau
par les Compagnies Melimelo et SiLancyJoue

Follentin vient d’hériter d’une grosse somme et a engagé des dépenses, 
mais malheureusement l’héritage ne lui sera pas versé dans l’immédiat…
Il n’a qu’un seul souhait changer d’époque...
Le "Temps" exauce son désir : Follentin est projeté d’abord au 16ème 
siècle en pleine nuit de la St Barthélemy et atterrit directement dans  
le lit de....

Avec Nicolas Favre, Joris Degoumois, 
Isabelle Lador, Simon de Crousaz, 
Olivia Meli, Agnès Sontheim,  
Stéphanie Monastesse-Bolay, 
Berta Adell, Marcel Lamotte  
et Isis Meli

Mise en scène : Claude Videau
Tarifs : CHF 15.-
Réductions : CHF 12.-
Chéquier culture bienvenu
Réservations conseillées: 
tél: 022 794 55 33  
mqsousletoile@fase.ch

Au rez de la Ferme dès 18h,  
Buvette et PIZZAS  
des "Jeunes en action"  
pour un voyage solidaire en Guinée  
(voir page 10)

Réservez vos pizzas en même temps que vos billets

PROGRAMME DES SPECTACLES
LA PLAGE

Jeudi 26 & vendredi 27 mars à 20h
Dimanche 29 mars à 17h 

« SORTIE DE GROUPE » 
un spectacle de clown improvisé par Le Collectif des 5 piétons

Pita, Apolline, Timothé, Sophie Raptor et Lambert tentent de préparer 
un show pour Las Vegas avec un public test. Les comédiens de ce show 
arriveront-ils à temps pour le levé de rideau ?

Avec Mathieu Fernandez-V., Alicia 
Packer, Lionel Perrinjaquet, Nadim 
Ahmed et Céline Andersson

Spectacle de 1h15
Pour adultes et enfants (conseillé 
dès 7 ans)
Tarifs : CHF 12.-  
Réductions: CHF 10.- 
Chéquier culture bienvenu

Réservation conseillée par mail : 
lecollectifdes5pietons@gmail.com

PROGRAMME DES SPECTACLES

Salle La Plage
Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy

la  PLAGE
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Vendredi 28 
février
20h00 
ATELIER JAZZ DE L’ECOLE  
DE CULTURE GENERALE  
JEAN PIAGET
Direction :  
Philippe BERTHOUD

21h30 
« L’ORCHESTRE DES JEUNES 
JAZZISTES DE FRIBOURG» 
avec:  
Manon MULLENER : piano,  
Larissa MURANGIRA : voix,  
Emilio GIOVANOLI : contrebasse, 
Lucien MULLENER : batterie,  
Bodo MAIER : trompette,  
Antoine PITTET : trompette,  
Kevin PAYET : trompette,  
Ben HASLER : trompette,  
Jasmine PAPAUX : trombone, 
Michele CAMPO : trombone  
Victor DECAMP : trombone,  
Greg MEIGE : trombone,  
Gerry LOPEZ : saxophone & direction, 
Marie LAURIER : saxophone,  
Thierry MARRO : saxophone ténor, 
Paul BOURGAREL : saxophone ténor,  
Maelle CORAJOUD : saxophone ténor,  
Lisa MARTINEZ : saxophone baryton.

L’orchestre des jeunes jazzistes de 
Fribourg est un groupe composé 
de 16 jeunes talents fribourgeois 
dont l’âge varie entre 13 et 28 ans. 
5 saxophones, 3 trombones,  
4 trompettes, contrebasse, batterie, 
piano et voix sont les divers instru-
ments qui donnent vie à ce projet 
lancé par le saxophoniste et com-
positeur Gerry Lopez. La majorité 
des membres de l’orchestre sont 
des musiciens pré-professionnels 
ou professionnels se formant dans 
des institutions telles que l’HEMU, 
HKB, Conservatoire de Fribourg 
et l’EJMA. La volonté première 
de ce projet est d’apporter une 
structure aux talents émergents 
de la région intéressés par le jazz 
et les musiques actuelles qui leur 
permette de jouer dans un grand 
ensemble de jazz. L’idée est éga-
lement de rendre plus accessible 
ce genre musical aux nouvelles 
générations.

Samedi 29 
février
20h00 
ATELIER JAZZ  
DU COLLEGE DE SAUSSURE
Direction : Evaristo PEREZ

21h30 
« ALPHA CEN 5TET » 
avec: 
Shems BENDALI : trompette,  
Yohan JACQUIER : saxophone ténor, 
David ROBIN : guitare,  
Emmanuel BEX : orgue,  
Charles CLAYETTE : batterie

Alpha Cen, c'est un monde qui 
semble inaccessible mais qui est 
à la fois tout proche, à l'image du 
système stellaire dont il tire son 
nom, Alpha Centaurus, le plus 
proche du notre. Dans ce quintet 
fondé il y a une année par le 
guitariste David Robin, on notera 
la présence d'Emmanuel Bex, 
fantastique organiste au parcours 
éblouissant. On trouve aussi à la 
trompette Shems Bendali, tout 
jeune musicien déjà multi-récom-
pensé, l'excellent Yohan Jacquier 
au saxophone ténor, puissant et 
lyrique, ainsi que Charles Clayette 
à la batterie, expérimenté, souple 
et inventif. Il forme avec Emma-
nuel Bex une rythmique explosive 
et sans concession. Le quintet joue 
un répertoire original basé princi-
palement sur les compositions de 
David Robin.

FESTIVAL "LES JEUNES PARMI LE JAZZ" 26ème édition 
 28 et 29 février, 6 et 7 mars

Le Festival « Les Jeunes parmi le 
Jazz » a dépassé le quart de siècle !
C’est sur la scène de la salle de "La 
Plage", à la Ferme Marignac, que les 
notes jazzy nous enchanteront durant 
quatre jours à l’aube du printemps. Les 
élèves de différents établissements 
de l’enseignement post-obligatoire 
genevois ouvriront chaque soirée en 
présentant le fruit du travail effectué 
en atelier. Après une courte pause, 
vous serez invités à écouter quelques 
pointures locales évoluant dans des 
projets originaux constitués de musi-
ciens confirmés de la région. 
Au programme :
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Espace enfants. MQ Sous l'Etoile
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy 
(1er étage jaune)

Tout public dès 6 ans
Entrée libre
Toutes les projections sont suivies  
d'un goûter au profit du projet 
Guinée des Jeunes en Action.

Pour plus d’informations : 
022 794 55 33 
www.mqsousletoile.ch 
www.blackmovie.ch

CINÉMA SOUS L’ÉTOILEFESTIVAL "LES JEUNES PARMI LE JAZZ" 
28 et 29 février, 6 et 7 mars - 26ème édition

Vendredi 6 mars
20h00 
ATELIERS JAZZ DES COLLEGES 
CLAPAREDE ET EMILIE GOURD
Direction :  
Raphael DANIEL et Gabriel SCOTTI

21h30 
« TRIO GAUTHIER TOUX»  
avec:   
Allan BROMFIELD: claviers, 
Maurizio AMATO: basse,  
Noé BENITA : batterie

Allan Broomfield présente «NUS-
KOOL » : nouveau projet tout droit 
sorti du noyau bouillonnant de la 
Terre. Créé en 2018 à Lausanne, 
ce trio mixe l’univers old-school et 
new-school du hip hop au format 
jazz, tout en s’inspirant de grand 
nom tel que Herbie Hancock, 
Braxton Cook, ou même J-Dilla et 
BIG Yuki. Explorant les sonorités 
synthétiques et électroniques, 
le tout soutenu par une bonne 
section rythmique bien lourde, ces 
trois musiciens proposent un set 
de compositions originales tout 
frais. Leur mission : donner une 
expérience live à une musique 
produite qui a pour but de faire 
bouger.

Samedi 7 mars
20h00 
ATELIER JAZZ  
DU COLLEGE DE SAUSSURE 
Direction:  
Grégory RÉGIS

21h30 
« YEMAYA & DIANA GRANDA »  
avec:   
Diana GRANDA : voix,  
Cédric SCHAERER : piano,  
Delmis AGUILERA : basse,  
Eric FOURNIER : batterie

Yemaya est une formation 
unique en son genre qui puise 
son énergie dans la musique 
afrocubaine, brésilienne et le Jazz. 
Diana Granda au chant joue avec 
cette diversité, laissant percevoir 
un bonheur et un enthousiasme 
communicatifs.  
À écouter absolument ! 

Au rez-de-chaussée  
de la Ferme Marignac :  
Buvette, restauration, concerts 
retransmis en direct sur écran 
géant.

Prix: CHF 10.- et CHF 15.-  
(pas de réservation)

ANIMATION POUR LES FAMILLES 

LE TOUR DU MONDE  
DU PETIT BLACK MOVIE
Dimanche 26 janvier de 14h00 à 17h00

Le Petit Black Movie est un festival 
destiné aux enfants et à leurs 
parents. 
En parallèle de ce festival s’orga-
nise le TOUR DU MONDE auquel 
plusieurs Maisons de Quartier 
genevoises participent. Cet événe-
ment donne aux familles l’occasion 
de visionner des films d’animation 
colorés venus des quatre coins du 
monde.

En préambule, la Maison de quar-
tier propose de découvrir les pays 
présents dans les courts-métrages 
à travers la création d'un petit 
carnet de voyage. 
Carton recyclé et matériel de 
récupération permettront aux 
petits et grands de laisser partir 
leur imagination aux 4 coins du 
monde...

Avec Carina Cardone  
de l'Association Bariolée

Atelier GRATUIT

Programme:

14h Atelier création d'un carnet de voyage
15h Projection des films d'animation
16h Goûter au profit des jeunes d'Ados en Action
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QUARTIER

POTAGERS-ETOILE
projet  
« NATURE EN VILLE  
À L’ESPACE PALETTES » 
Envie de jardiner pas loin de chez vous ?
Les bacs du potager-étoile vous attendent !
 
Les bacs potagers ont déménagé !  
Ils se trouvent désormais sur l’esplanade des Palettes. Certains bacs 
sont collectifs et ouverts à tous et toutes, d’autres sont nominatifs. 
Chaque année, le groupe responsable des potagers est reconstitué, 
tou.te.s les habitant.e.s peuvent en faire partie. 
Les bacs nominatifs sont attribués en début d’année (excepté s’il en 
reste qui sont disponibles au courant de l’année), les autres sont libres 
d’accès par chacun.e à tout moment. 

Manifestez votre intérêt en envoyant un mail à la Maison de quar-
tier avec pour objet « Potagers-étoile » ou passez à l’accueil ! 

Animatrice référente:  
Anaëlle Gauthey

QUARTIER

Chaque personne apporte son propre matériel  
en fonction de l’activité choisie.  
Location possible en station, de skis et  
snowboards, les deux premières dates  
(samedis).

Départ : Etoile Palettes à 8h30 précises
Retour : vers 18h00

Samedi 25 janvier 
Hirmentaz (France)

Samedi 22 février 
Habère-Poche (France)

Dimanche 29 mars
Le Marchairuz (Suisse)

Destination :
Les destinations annoncées sont 
sous réserve de modifications en 
cas de manque de neige.
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’ins-
cription 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

LUGE · SKI · RAQUETTES · SNOWBOARD · BALADE

LUGE · SKI · RAQUETTES · SNOWBOARD · BALADE

BALADE · RAQUETTES et LUGE uniquement !

SORTIES NEIGE EN FAMILLE
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Le Comité  
de la Maison  
de quartier est  
à la recherche 
de forces vives.
RENSEIGNEZ-
VOUS !
Assemblée
Générale 
le 21 avril
à 20h00

ASSOCIATION 
POUR L'ANIMATION AU GRAND-LANCY
... UNE ASSOCIATION EXISTE 
GRÂCE À SES MEMBRES !
... UNE ASSOCIATION EXISTE 
GRÂCE À SES MEMBRES !
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 
connaissance des actions passées et de découvrir les 

projets futurs. 
Si vous souhaitez être partie prenante, participer à 
ces changements ou si vous désirez simplement vous 
informer, assistez à L'Assemblée Générale qui se 

tiendra le mardi 21 avril à 20h00 dans les locaux de 
l'Espace enfants. 

Par ailleurs, si vous souhaitez vous engager activement 
pour l'élaboration des activités de la Maison de quartier Sous 

l'Etoile, le Comité recherche des personnes motivées et enthousiastes. 
Renseignez-vous sans tarder auprès de l'équipe. 

QUARTIER

FÊTE DU BONHOMME HIVER
12ème édition
Vendredi 20 mars sur l'esplanade des Palettes

18h30  parade en musique au départ de l'école En Sauvy, 
19h00  on brûle le Bonhomme Hiver
 
Vous êtes 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.

Recherchons 
coup de main
Nous recherchons des béné-
voles pour le vendredi 20 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
 Merci de vous annoncer à 

la Maison de quartier Sous 
l'Etoile.
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AGENDA

JANVIER  Lieu Page
Jeudi 9 Reprise des cours de Hip Hop et Breakdance Mq Sous l'Etoile 13
Lundi 20 ENFANTS: INSCRIPTIONS pour le CA de février Mq Sous l'Etoile 4
Jeudi 23 APÉRO SOUS L'ETOILE Mq Sous l'Etoile 3
Samedi 25 SORTIE NEIGE en famille  HIRMENTAZ 20
Dimanche 26 CINÉMA sous l'Etoile: Le Tour du monde du Petit Black Movie Mq Sous l'Etoile 19 
27 au 31 "L'AGE D'OR " par les Cies Melimelo et SiLancyJoue Salle La Plage 14 
 
FEVRIER   
1 & 2 "L'AGE D'OR " par les Cies melimelo et SiLancyJoue Salle La Plage 14
Samedi 8 SOIREE AFRICAINE des Jeunes en action Villa Tacchini 11 
Jeudi 13 SORTIE de l'accueil libre enfants Mq Sous l'Etoile 7 
Du 10 au 14 Vacances scolaires  
Jeudi 20 APÉRO SOUS L'ETOILE Mq Sous l'Etoile 3
Samedi 22 SORTIE NEIGE en famille  HABERE-POCHE 20
Vendredi 28 CARNAVAL Mq Sous l'Etoile 6
Vendredi 28 Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ Salle La Plage 17
Samedi 29 Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ Salle La Plage 17

MARS   
Vendredi 6 Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ Salle La Plage 18
Samedi 7 Festival LES JEUNES PARMI LE JAZZ Salle La Plage 18
Lundi 9 ENFANTS: INSCRIPTIONS pour le CA de Pâques Mq Sous l'Etoile 4
Vendredi 20 FETE DU BONHOMME HIVER Esplanade Palettes 22
Jeudi 26 APÉRO SOUS L'ETOILE Mq Sous l'Etoile 3
Jeudi 26 "SORTIE DE GROUPE " par le Collectif des 5 piétons Salle La Plage 15
Vendredi 27 "SORTIE DE GROUPE " par le Collectif des 5 piétons Salle La Plage 15
Dimanche 29 "SORTIE DE GROUPE " par le Collectif des 5 piétons Salle La Plage 15 
Dimanche 29 SORTIE NEIGE en famille  LE MARCHAIRUZ 15
Lundi 30 DISTRIBUTION DU PROGRAMME DE LA Mq 

AVRIL   
Mardi 21 avril ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION Mq Sous l'Etoile 23


