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L'Association pour l'animation au Grand-Lancy est une 
association sans but lucratif ouverte à toutes les per-
sonnes 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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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 24 septembre

Jeudi 15 octobre

Jeudi 12 novembre

Jeudi 10 décembre
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Activités
Jardinage, bricolages, sorties, jeux, balades, spectacles et animations diverses selon la saison et les envies.

Horaire
Accueil du matin de 8h00 à 9h00

Demi-journée - Matin 
· sans repas
 départ 11h30 à 12h00

· avec repas
 départ 13h00 à 13h30

Demi-journée - Après-midi 
· sans repas
 accueil 13h00 à 13h30

· avec repas
 accueil 11h30 à 12h00

Fin de journée 
de 17h30 à 18h00

Tarifs
Journée CHF 17.-

le matin sans repas CHF 6.-

le matin avec repas CHF 9.-

l'après-midi sans repas  CHF 8.-

l'après-midi avec repas  CHF 11.-

Réductions dès 2 enfants inscrits.

Encadrement 
L'encadrement est assuré par une 
équipe d'animation formée. Le 
repas de midi est réalisé par une 
cuisinière expérimentée.

Inscriptions 
Elles ont eu lieu en juin et  
les mercredis sont complets. 
Vous avez la possibilité de mettre 
votre enfant en liste d'attente en 
appelant la Maison de quartier.

ACTIVITES ENFANTS SUR INSCRIPTION 
dans les locaux de la Villa Marignac

MERCREDIS AERES dès 4 ans (scolarisés) à 11 ans
(réservés aux enfants de Lancy)
Reprise des mercredis le 2 septembre

Villa Marignac
28 av. Eugène-Lance - 1212 Gd-Lancy
Tél: 022/ 794 42 32  
(les mercredis entre 8h et 9h)

Animatrice référente du secteur 
enfant: Marta DIAS
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Une colonie journalière qui se déroule entre 8h30 et 18h et s'articule autour  
d'activités diverses animées par une équipe formée. 

Inscriptions
Pas d’inscription par téléphone.  
Elles auront lieu à l'accueil de la 
Mq Sous l'Etoile le lundi 14 sep-
tembre de 19h00 à 20h00

Par manque de places, seuls les 
enfants de Lancy sont acceptés. 
Toutefois nous invitons les parents 
des communes alentours à télé-
phoner dès le 1er octobre.

Tarifs
Le prix de la semaine est basé 
sur le RDU (Revenu Déterminant 
Unifié) du groupe familial. Vous 
devez présenter cette attestation 
pour inscrire votre enfant.

Pour les détails, consultez le site  
internet: www.mqsousletoile.ch/
centres-aeresenfants/ 

•	 Pour l'inscription,  
vous devez apporter :

· L'attestation RDU
· Le nom de vos assurances R.C. 

et accident
·  Le nom d’une personne à aver-

tir en cas d’urgence.

Lieu
Villa Marignac

CENTRE AERE D’AUTOMNE dès 4,5 ans (scolarisés) à 10,5 ans 
du 19 au 23 octobre

ACTIVITES
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ACCUEIL DES ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile
ACCUEIL LIBRE  
pour les enfants de 4 ans (révolus et scolarisés) à 11 ans
Reprise des activités le 31 août

Activités et jeux libres dans la grande salle et/ou à l’extérieur lorsque le temps le permet.
Evitez les vêtements "trop dommages" ! Il est possible de laisser sur place des habits  
de rechange ainsi que des pantoufles.

Comment inscrire votre enfant ?
Les parents viennent sur place 
avec leur(s) enfant(s) pour rencon-
trer l'équipe d'animation, se fami-
liariser avec l'accueil libre et rem-
plir la fiche de renseignements.

Information importante !
Afin de remettre à jour nos fichiers, 
tous les enfants et leurs parents 
doivent venir remplir une nouvelle 
fiche de contact.
Au plaisir de vous croiser à l’accueil 
libre dès la rentrée !

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

Attention:
L'accueil est fermé le jeudi 10 
septembre (Jeûne genevois). Le 
vendredi 11 septembre des ani-
mations auront lieu dans le cadre 
de la Fête au quartier (voir p. 15)

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

JOURNEE SPECIALE
10 octobre :  Contest de trottinettes 
  dans le préau de l'école de la Caroline (Pt-Lancy)
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Horaire:
Lundi 14h-17h30
Mardi 14h-17h30
Mercredi 14h-17h30
Jeudi :  FERME, nous serons  
 en sortie
 (voir ci-contre)
Vendredi 14h-17h30

Sortie du jeudi 22 octobre: 
13h - 18h

Départ en autocar pour une desti-
nation dans la région...

Fiche d’inscription disponible sur 
place une semaine à l’avance  
(inscription obligatoire).

« L’accueil libre est un espace qui permet 
aux enfants de venir s’amuser quand ils le 
souhaitent et de créer des petits projets. »

VACANCES SCOLAIRES du 19 au 23 octobre
•	Attention ! Pendant les vacances, l’accueil s’adresse aux enfants   
   dès 6 ans révolus.
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GUITARE CLASSIQUE  
dès 7 ans

Enseignant : Pierre-Alain MAGNI
Prix : F 130.- par mois (30 min.)
F 195.- par mois (45 min.)
Horaire : Mardi dès 16h00
 Mercredi dès 14h00
Dates : du 2 sept. au 23 juin
Lieu: salle La Grande Ourse  
(1er ét. bleu)
Inscriptions : 022/ 793 31 33  
078/ 940 61 36

GUITARE ELECTRIQUE  
de 9 à 17 ans 

Enseignant : Samy DIB 
Prix :
Cours individuel Enfants 
Fr. 120.-/mois (Fr. 30.- / 30 min./ 
semaine) 
Cours individuel de 45 min. / 
semaine
 Jeunes Fr. 160.- /mois
 Adultes Fr. 180.- / mois 
Cours de 45 min. / semaine à 2 pers. 
Fr. 100.- /mois 

Horaire :  lundi / mercredi
Dates : 7 sept. au 24 juin
Lieu: salle La Grand Ourse  
(1er ét. bleu)
Inscriptions :  078/ 626 43 58

COURS ET ATELIERS
Les cours proposés par la Maison de quartier ont lieu dans différents locaux de L'Espace Palettes. 

•	Pour s'inscrire: La majo-
rité des cours est gérée par les 
enseignants eux-mêmes. Sauf 
indication contraire, ils ont lieu 
dans la période mentionnée et les 
inscriptions se font directement 
auprès de chacun d’eux. En cas de 
difficultés financières, contactez-
les pour un éventuel arrangement. 
Les participants aux cours collectifs 
ont droit à un cours d’essai. Les 
cours n'ont pas lieu pendant les 
vacances scolaires.

Maison de quartier Sous l’Etoile
Espace Palettes
73 av. des Communes-Réunies
1212 Grand-Lancy

YOGA

Enseignante: Nicole MEYLAN 
Prix : F 540.- / an   
Réductions : 390.- / an (33 cours)
Horaires :  Lundi  
 de 9h45 à 10h45  
 de 12h15 à 13h15
Lieu : Espace enfants (étage jaune)
            Jeudi  de 12h15 à 13h15
Lieu : Salle Michel Simon (rez vert)
Dates : du 31 août au 24 juin
Inscription : 076/ 615 82 89  
www.yogart.simdif.com
Matériel : Tenue confortable, tapis 
de sol

GYMNASTIQUE DAMES

Enseignante : Cornelie WIRT 
Prix : F 110.- / trimestre
Horaire :  Vendredi  
 de 14h00 à 15h00
Dates: du 18 sept. au 25 juin
Lieu : Salle Michel Simon (rez vert)
Inscription : 079/ 449 29 58  
cornelie.vonpressentin@gmail.com

Animateur référent:  
Sacha Perez De Tudela
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LES LOUPHOQUES DU THÉÂTRE de 6 à 14 ans

Enseignante : Mary BABEL, 
professionnelle de l'animation 
théâtrale
Prix : F 70.- / mois payables par 
trimestre. Inscription à l'année.

Atelier 1 de 6 à 8 ans 
Horaire : di de 16h30 à 18h00

Atelier 2 de 9 à 14 ans 
Horaire : Mardi  
 de 18h00 à 19h30
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert) 

Dates : 15 sept. au 22 juin
Inscriptions : 077/ 415 99 38  
belerrance@mariemary.net

BREAK DANCE  
de 8 à 15 ans

Enseignant : Isaïe FATIO 
Prix : F 40.- / mois
Horaire : Jeudi  
 de 17h00 à 18h00 
Dates : 17 sept. au 24 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

DANSE HIP-HOP FREESTYLE  
de 7 à 15 ans
Changement de professeur 

Enseignants : Jordan et 
Nathanaël  Mabiala « les 2 Much »
Prix : F 40.- / mois
Horaire : 
Débutants : 
Jeudi de 16h30 à 17h30
Moyens et avancés : 
Jeudi de 17h45 à 18h45
Dates : 17 sept. au 24 juin 
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

• Inscriptions Hip-Hop et Break Dance: 
Les 2 premiers cours sont des cours d'essai. Dès le mois d'octobre,  
l'inscription devient définitive et valable pour l'année.

Sur place :MQ Sous l’Etoile, accueil ou bâtiment bleu, 1er ét. 

Par Internet : Télécharger le bulletin sur le site internet, le remplir et  
le renvoyer.
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CAPOEIRA  
de 4 à 12 ans..

Enseignant : MALHADO
Prix : F 465.- / an
Horaire :  Mercredi  
de 13h30 à 14h30 de 4 à 7 ans 
de 14h30 à 15h30 de 8 à 12 ans
Dates : 2 sept. au 23 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)
Inscriptions :  076/ 457 99 54  
www.gingamundogeneve.ch

COURS DE ZUMBA KIDS  
ET ZUMBA JUNIORS  

Enseignante : Cassia KAISER
Prix : F 380.- / an (arrangements 
possibles)
Horaire :  Mercredi  
 de 17h00 à 17h50  
Dates : 2 sept. au 23 juin
Lieu: Salle d'activité  (rez vert)
Inscriptions : 079 479 98 13 /   
078 306 99 56  
accueil@baianas-de-geneve.com
Site : www.baianas-de-geneve.com

ZUMBA REGGAETON ET SALSA
Adolescent-e-s

Enseignante: Carlitos Macumba
Prix : F 590.- / an (arrangements 
possibles)
Horaire :  Jeudi  
 de 17h30 à 18h30  
Dates : 3 sept. au  24 juin
Lieu: Salle d'activité (rez vert)
Inscriptions :  
accueil@baianas-de-geneve.com
Site : www.baianas-de-geneve.com

DANSES ET RYTHMES DU BRÉSIL 
Enfants, jeunes

Enseignante: Cassia KAISER
Prix : libre, boîte dans la salle
Horaire :  Mercredi  
 de 18h00 à 18h50  
Dates : 2 sept. au 23 juin
Lieu: Salle d'activité (rez vert)
Inscription : 079 479 98 13 / 
 078 306 99 56 /  
accueil@baianas-de-geneve.com
Site : www.baianas-de-geneve.com



11

Equipe:
Animateurs/animatrices référents :
Christelle Iswala / Zoé Aberzus
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo 

Moniteurs/monitrices:
Camille Huguenin
Christian Bendelo
Radji Luthi

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
dès le 19 sept.

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

ADOS & PRÉ-ADOS 12 - 17 ans

REOUVERTURE LE 1er SEPTEMBRE

SOIREES DU VENDREDI
SOIREES CINEMA
KARAOKE
DISCOS
CONCERTS
CUISINE DU MONDE

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
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VACANCES d'OCTOBRE
du mardi 20 au vendredi 23 octobre

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.

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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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. Le voyage solidaire avec 
Nouvelle Planète prévu à Pâques 
2020 est reporté à Février 2021.
Ce projet est le fruit d’un partena-
riat avec l’équipe TSHM-Lancy.

www.jeunesenaction.ch

Samedi 5 septembre
Caroline fête son chemin

(Pt Lancy)  Pizzas

Vendredi 11 septembre  
Fête au quartier (Esplanade des 
Palettes) Pizzas

Samedi 12 septembre
Fête des 3 Marchés (Esplanade des 
Palettes) Pizzas

Dimanche 27 septembre
Pt Black Movie – cinéma de quartier 
(Mq)  Buvette et pâtisseries

Dimanche 18 octobre
Pt Black Movie – cinéma de quartier 
(Mq)  Buvette et pâtisseries

Dimanche 15 novembre 
Pt Black Movie –cinéma de quartier 
(Mq) Buvette et pâtisseries

Du 17 au 28 novembre 
Théâtre Jeux d'Rôles  
(Ferme Marignac) - résidence
Pizzas + pâtisseries

28 / 29 novembre
Filmarcito – cinéma de quartier 
(Mq) Buvette et pâtisseries

Dimanche 13 décembre 
Pt Black Movie – cinéma de quartier 
(Mq) Buvette et pâtisserie

Mercredi 16 décembre 
GoûThé dansant (Mq)
Pâtisserie + buffet apéro

Différents stands PIZZAS ou PIZZAS-CRÊPES  
sont planifiés pour la belle saison. Nous nous réjouissons 
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
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VENDREDI 11 septembre dès 16h30

Programme détaillé sur notre site 
et sur notre page Facebook dès le 
mois d'août 
Facebook@mq.sousletoile

FÊTE AU QUARTIER
ESPLANADE DES PALETTES

L’été pointera bientôt le bout de son nez, il s’agit de l’encourager en lui 
faisant la fête. Cet événement est co-organisé par un collectif composé 
d’Associations partenaires, d’habitant.e.s du quartier, avec le concours 
des TSHM Lancy. Le maintien de la Fête dépendra des directives liées au 
COVID. N’hésitez pas à consulter notre site internet et notre page face-
book@mq.sousletoile !

• Animations pour tous
• Jeux, bricolages, jardinage
• Boire et manger
• Scène, musiques et danses

Vous êtes toutes et  
tous les bienvenu(e)s ! 
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LE PROGRAMME
De 9h30 à 16h30

LE MARCHÉ  
AUX PUCES,  
LE MARCHÉ  
DES ENFANTS et  
LE MARCHÉ  
DES ARTISANS,  
plusieurs stands pour faire de  
bonnes affaires et déguster  
des produits régionaux

DES ANIMATIONS 
Des jeux avec la Maison de quartier 
Sous l'Etoile, l’Église Évangélique 
l'Espérance, entre autres.. .

DE L'INFORMATION
Avec le MPF, l’association Eco-Citoyen et 
le Contrat de quartier.

DE LA MUSIQUE

POUR SE RESTAURER
BUVETTE : Comité de la Fête des  
3 Marchés
CUISINE PAKISTANAISE : Association 
Cœur de Vie
PIZZAS : « Ados en action » 
…parmis d'autres stands de pâtisse-
ries, de vente de pommes, etc-

La Fête des 3 Marchés revient 
comme un rendez-vous  
incontournable dans le quartier, 
sur l’Esplanade des Palettes, 
avec au programme diverses 
animations qui vous sont  
proposées par  
le Comité de la Fête.

Nous invitons comme chaque 
année les Lancéennes et Lancéens 
à partir au grand VIDE-GRENIER 
des habitants et au MARCHE AUX 
JOUETS des enfants. Des ARTISANS 
proposeront également leurs 
propres produits.

Pour toute question,  
vous pouvez vous adresser à :
Christian Marchiando
Courriel : 
fetedes3marches@gmail.com

FÊTE DES 3 MARCHÉS 18e édition
Samedi 12 septembre de 9h30 à 16h30
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CINÉMA SOUS L'ETOILE
 LES AUTOMNALES DU PETIT BLACK MOVIE

DU GRAND CINÉMA POUR LES PETITS À LA MAISON DE QUARTIER:
Les dimanches 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre à 15h00

27 septembre: 

« SOUS 
LE SOLEIL 
EXACTEMENT »
C’est le moment de prolonger 
l’été en embarquant la plage et le 
soleil dans les salles obscures… 
Un maître-nageur fabulateur, de 
joyeux trublions de poche surfant 
sur les corps huilés des bronzeurs 
ou encore un bonhomme de 
neige qui se retrouve en nage: 
tous se prélassent sur le sable 
chaud d’un programme qui fleure 
bon les vacances !

5 courts métrages – Sans dialogue 
Durée : 40 min.
Allemagne, Chili, Estonie, Pologne, 
Russie

18 octobre:

« LA FORÊT 
ENCHANTÉE  »
L’enchantement sylvestre dont 
il est question ici est avant tout 
celui de la quête initiatique et de 
la célébration de l’amitié et des 
rencontres. Tels ce célèbre héris-
son qui s’égare dans le brouillard, 
ce girafon touriste qui fait face 
au rejet des autochtones et cette 
fillette gourmande qui doit affron-
ter un effrayant géant, le public 
apprendra à dépasser ses peurs 
et ses préjugés pour sortir grandi 
de la forêt. 

4 courts métrages – Version fran-
çaise
Durée : 42 min.
France, Japon, Russie, Tchéquie

Espace enfants. 
MQ Sous l'Etoile 
(1er étage jaune)

Toutes  
les projections 
sont suivies d'un 
goûter au profit 
des projets des 
Jeunes en Action.

Projections familiales dès 4 ans
Entrée libre 
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13 décembre: 

« MONTS ET 
MERVEILLES »
En gravissant monts et montagnes, 
les protagonistes franchissent 
différentes étapes du cycle de la 
vie : de l’apprentissage d’une col-
line candide mais courageuse qui 
aspire à devenir grande à la décou-
verte du deuil pour un bambin qui 
doit laisser son grand-père s’envo-
ler en passant par la témérité d’un 
monstre bricoleur menacé par un 
volcan, toutes ces expériences leur 
permettent d’éprouver leur cou-
rage et de prendre de la hauteur 
sur leurs vies.

5 courts métrages – Sans dialogue
Durée : 42 min.
Allemagne, Chine, Russie, Tchéquie

15 novembre: 

« PLUS BELLE 
LA VILLE »
La ville, ce n’est pas que le béton 
et les klaxons ! C’est aussi un for-
midable terrain d’aventure et d’ex-
ploration où le partage s’impose 
comme une valeur essentielle, 
à l’image de ces voisins voués à 
l’entraide et de ce bouleversant 
échange familial entre deux trams, 
et où parfois la magie s’invite, 
lorsque les rôles parents-enfants 
se trouvent inversés tandis que 
le jour et la nuit se livrent à un 
facétieux duel… Laissez-vous 
surprendre ! 

7 courts métrages – Sans dialogue
Durée : 45 min.
Brésil, Corée du Sud, Egypte, 
Géorgie, Lituanie, Royaume-Uni, 
Russie, Suisse
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Espace enfants. 
MQ Sous l'Etoile 
(1er étage jaune)

Toutes  
les projections 
sont suivies d'un 
goûter au profit 
des projets des 
Jeunes en Action.

CINÉMA SOUS L'ETOILE
   FILMARcito

LE FESTIVAL DES PETITS DU FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre

Programme détaillé des courts-
métrages sur www.mqsousletoile.ch

Samedi 28 novembre à 15h 

« LA HISTORIA 
INCREÍBLE DEL 
NIÑO PIEDRA »
de Jaime Romandía et Nadia 

Gonzalez 
Cette incroyable histoire décrit la 
vie de trois cousins qui habitent 
dans la vallée tropicale. Un jour, 
la Foire arrive et, avec elle, l’enfant 
de Pierre qui est devenu comme 
ça pour s’être fâché contre la vie. 
Un voyage par le Pays des Sens lui 
permettra de récupérer la forme 
humaine. 

Mexique, 2015
Tout public dès 4 ans
Durée: 65 minutes
Version espagnol avec narration 
en français
Entrée libre

Médiation musicale avec
Ce long-métrage sera accompagné 
par une médiation musicale qui 
permettra aux enfants de devenir 
protagoniste du film en chantant 
des chansons simples en espagnol 
et aider à sauver l’enfant de pierre.

Dimanche 29 novembre à 14h 

« ATELIER DE 
CUSTOMISATION 
DE PELUCHES  »
Les enfants sont invités à transfor-
mer une peluche de leur choix, 
qu’ils apportent ou qu’ils trouvent 
sur place. Tout le matériel néces-
saire est mis à disposition pour 
passer un moment magique et 
créatif.

Entrée libre sans inscription
Tout public dès 5 ans
Durée: environ une heure
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Dimanche 29 novembre à 15h

« LE GANG 
DES COUR(ts)
AGEUX »
Il faut du courage pour vivre dans 
ce monde. 
Huit personnages hauts en cou-
leur nous montrent la voie pour 
réaliser ses rêves : l’oiseau cube, 
l’artiste Adelina, le vaillant Ramón, 
le libérateur d’animaux sauvages, 
la belle fleur de ville, le coiffeur 
incompris, les deux réverbères 
amoureux…

Entrée libre
Tout public dès 5 ans
Durée: 56 minutes
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Du 17 au 28 novembre  à 20h30
Dimanches 22 à 18h00
Relâche le lundi 23 

« ON PEUT SE TROMPER »
de Jean-Yves Chatelain

Pierre	a	une	maîtresse.	Evidemment	sa	femme	l'ignore.	Afin	de	pouvoir	
la quitter, il se met en tête de la surprendre avec un amant. Il demande à 
Bernard de jouer ce rôle.
Or	sa	femme	a	déjà	un	amant.	Afin	de	pouvoir	quitter	son	mari,	elle	se	
met en tête de le surprendre avec une maîtresse et charge le même 
Bernard de cette mission…

Evidemment rien ne se passe comme prévu !!!

Avec:
Alexia Leyval
Florence Hammer
Julien Rochat
Pierre Beetschen
Laurent Emaldi

Mise en scène : Christophe Bisiot
Technique : Fabrice Rheiner 
Décors: Jeux d'Rôles

Tarifs: F 15.- / Réductions : F 12.-
Réservations: 076/ 425 87 33
www.jeuxdroles.ch

Bar et accueil du public au rez 
de la Ferme Marignac

PIZZA  
des Jeunes  
en Action 
dès 18h30 sur réservation

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

la  PLAGE SALLE

Animatrice référente spectacles 
jeune public et co-productions :
Dominique Schmitt
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ouvert à toutes  
et à tous
Mercredi 16 décembre  
 de 16h à 19h00
L'occasion de fêter la fin de l'année 
 avec parents, grands-parents et amis...

Salle Michel Simon
Entrée libre

Tous les détails se trouveront sur le site  
de la Maison de quartier
www.mqsousletoile.ch

QUARTIER

Prendre éléments de l'affiche 2019
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BULLETIN D'ADHÉSION  
À L'ASSOCIATION  
POUR L'ANIMATION AU 
GD-LANCY
Je souhaite soutenir l'association et devenir membre (cotisation de F 20.- par an). Je vous prie de m'envoyer le 
BVR qui fait office de carte pour la saison 2020/2021.

Je recevrai les infos concernant les activités de la MQ Sous l'Etoile et profiterai d'une réduction aux entrées des 
spectacles donnés à la Plage.

Nom et prénom: 

Adresse complète:

 Tél. :    e-mail:

Date et signature: 

La Maison de quartier peut mettre 
des salles ponctuellement à dispo-
sition des habitants, associations 
et groupements de Lancy.

Les prêts de la véranda dans la 
Villa Marignac sont possibles du 
19 septembre 2020 au 8 mai 
2021 (sauf vacances scolaires) et 

sont réservés exclusivement aux 
membres de l'association pour les 
anniversaires de leurs enfants de 
4 à 12 ans.

Présentez-vous à l'accueil de l'Es-
pace Palettes du lundi au vendredi 
de 14h à 18h.

Pour obtenir une salle dans 
l'Espace Palettes ou louer la salle 
Michel Simon, nous invitons les 
lancéens à contacter l'Antenne 
du Service des Affaires Sociales 
de Lancy lors de sa permanence 
à l'accueil les lundis, mercredis et 
vendredi de 9h à 13h ou à télé-
phoner dans ces mêmes moments 
au 022/ 706 16 95.

PRET DE SALLES  Anniversaires pour les enfants habitant Lancy: 
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Une maison de quartier est un lieu vivant animé par et pour les habitants.

Maison de quartier Sous l’Etoile
73 av. des Communes-Réunies

1212 Gd-Lancy
Tél : 022 794 55 33

La vie dans le quartier, les activités pour les enfants et les jeunes, 
les sorties en famille, les thés dansant…

Au cœur des discussions…

Bienvenu.e.s à toutes et à tous !
Discuter ! Mais comment ? En participant à

l’Assemblée Générale  
de l’Association !

Mardi 29 septembre  
2020 à 20h

La partie formelle sera suivie par 
un moment festif et convivial 
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AGENDA
AOÛT  Lieu Page
31 août  Réouverture de l’accueil Mq Sous l'Etoile 3
  Réouverture de l’accueil libre enfants Mq Sous l'Etoile 6
  Reprise des cours de yoga Mq Sous l'Etoile 8
SEPTEMBRE 
1er septembre Réouverture de l’espace ados Mq Sous l'Etoile 11
2 septembre Reprise des mercredis aérés  Villa Marignac 4
  Reprise des cours de guitare classique Mq Sous l'Etoile 8
  Reprise des cours de Capoeira Mq Sous l'Etoile 10
  Début des cours de Zumba kids / juniors Mq Sous l'Etoile 10
  Début des cours Danses et rythmes du Brésil Mq Sous l'Etoile 10
3 septembre Début des cours de Zumba reggeaton Mq Sous l'Etoile 10 
7 septembre Reprise des cours de guitare électrique Mq Sous l'Etoile 8
8 septembre Reprise des cours de gymnastique Dame Mq Sous l'Etoile 8
11 septembre FÊTE AU QUARTIER Esplanade de Palettes 14
12 septembre FÊTE DES 3 MARCHES Esplanade de Palettes 15
14 septembre Inscriptions pour le CA enfants automne Accueil de la Mq 5
15 septembre Reprise des cours de théâtre enfants Mq Sous l'Etoile 9
17 septembre Reprise des cours de Hip-hop et Break dance Mq Sous l'Etoile 9
24 septembre Apéros sous l'étoile Accueil de la Mq 3
27 septembre Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie Mq Sous l'Etoile 16
29 septembre A.G de l'ASSOCIATION Mq Sous l'Etoile 23

OCTOBRE   
10 octobre Contest de trottinettes  Ecole de la Caroline 6
15 octobre Apéros sous l'étoile Mq Sous l'Etoile 3
18 octobre Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie Mq Sous l'Etoile 16
19-23 octobre VACANCES SCOLAIRES
22 octobre Sortie de l’accueil libre enfants Mq Sous l'Etoile 7

NOVEMBRE   
12 novembre Apéros sous l'étoile  Mq Sous l'Etoile 3
15 novembre Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie  17
Du 17 au 28 novembre « ON PEUT SE TROMPER » par la Troupe Jeux d’Rôles Salle La Plage 20
28 novembre Filmarcito : « LA HISTORIA INCREIBLE DEL NINO PIEDRA » Mq Sous l'Etoile 18
29 novembre Filmarcito : « LE GANG DES COUR(ts) AGEUX » Mq Sous l'Etoile 19

DÉCEMBRE   
10 décembre  Apéros sous l'étoile  Mq Sous l'Etoile 3
13 décembre Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie Mq Sous l'Etoile 17
16 décembre GoûThé dansant ouvert à toutes et tous Mq Sous l'Etoile 21
24 décembre Vacances de Noël - Fermeture jusqu'au 10 janvier 2021


