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En page 6, le centre aéré de la

VOTRE MAISON DE QUARTIER DANS L’ESPACE PALETTES
ANCIENNEMENT CENTRE MARIGNAC
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L'ACCUEIL de la Maison de quartier

LA MAISON DE QUARTIER
ACCUEIL&DEPERMANENCE
TELEPHONIQUE

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

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
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Dès que ce sera possible,
l'équipe d'animation
accueillera les habitants du
lundi au jeudi de 14h à 18h
durant les périodes scolaires.

LUDOTHEQUE

TSHM

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

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

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.

Ce sont ensuite des moments
privilégiés pour partager des préoccupations ou des idées qui favoriseraient le bien-vivre ensemble
dans le quartier.
Les événements sont annoncés sur
les affichettes et sur notre site web
www.mqsousletoile.ch

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
Catarina SANTOS
GARRELHAS
Doudou KOUAME
Haroldo JIMENEZ
Kris BEUN

Mélanie BARRY
Pierre BOSC
Jeanne BENKER
déléguée du C.M
Salima MOYARD
Conseillère
administrative

EQUIPE D’ANIMATION
Marta DIAS
Anaëlle GAUTHEY
Christelle ISWALA
Dominique SCHMITT
Vital DORSAZ
Christophe HENCHOZ
Sandro MAZZEO
Sacha PEREZ DE TUDELA

PERSONNEL
TECHNIQUE + ADMIN.
Chrystel FOMBONNE
(secrétariat)
Richard-Folly GOZO
(comptabilité)
Pascal MAILLARD
(technicien)
Mathieu MORAND
(entretien locaux)
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Habitantes,
habitants de
Lancy, voisines,
voisins,
BIENVENU.ES
AUX APEROS
SOUS L'ETOILE
de 18h à 20h

NOUVEAU ! LES

APEROS HORS-MURS
Jeudi 29 avril
Apéro-Jeux
à la Chapelle

Jeudi 20 mai
Cocktail fruité parmi
les bacs du potagerétoile
Jeudi 24 juin
Découvrir
les animations
de Lancy Côté Sud

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ du 5 juillet au 27 août
pour les enfants nés entre septembre 2010 et juillet 2016

L’accueil a lieu chaque matin entre 8h30 et 9h00 à la Villa Marignac. De là, les enfants et l’équipe d’animation
se rendent à la piscine ou sur le terrain des activités situés dans le petit parc jouxtant le restaurant Marignac.
Des activités variées sont proposées quotidiennement tandis que le mercredi est réservé aux excursions en car.
Les parents retrouvent leurs enfants entre 17h30 et 18h00 (sauf le vendredi à 17h)
PREINSCRIPTIONS. Réservées aux enfants de Lancy
par Internet ou à l'accueil de la Mq dès le 3 mai à 19h00 précises
· Pas d’inscription par téléphone.
· Uniquement à la semaine : 1 minimum, 4 maximum dont 3 consécutives.

• Dates

Les conditions générales et le formulaire de préinscription PDF interactif
(un bulletin par famille) seront accessibles depuis le site internet de la Mq
OU
seront à disposition dans la boîte à lait de la Maison de quartier Sous
l'Etoile dès le 26 avril à 19h

Semaine 4

AUTRES ALTERNATIVES

Semaine 1

du 5 au 9 juillet

Semaine 3

du 19 au 23 juillet

Semaine 2

Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

du 12 au 16 juillet
du 26 au 30 juillet
du 2 au 6 août

du 9 au 13 août

du 16 au 20 août
du 23 au 27 août

MARCHE À SUIVRE
Par internet :
Vous vous rendez sur le site de
la Mq :
· www.mqsousletoile.ch/
centres-aeres-enfants/
où vous trouverez toutes les
indications nécessaires et une
marche à suivre précise.
Vous pouvez envoyer l'inscription
et les documents demandés
dès le 3 mai à 19h et pas
avant.

Permanence à la Mq :
le 3 mai de 19h à 20h00
Vous apportez :
· le bulletin d’inscription complété et écrit lisiblement
· votre RDU (www.ge.ch/rdu/
attestation.asp)
· une copie de votre contrat
d’assurance RC
· une copie de la carte
d’assurance maladie/accident
de votre enfant.

Pour les enfants de Plan-les-		
Ouates et de la campagne:
Nous vous conseillons de téléphoner à la Maison de quartier dès le
17 mai pour savoir s'il reste des
places disponibles.

Pour les autres communes:
Les inscriptions sont possibles 		
dès le 31 mai.

LES TERRAINS D'AVENTURE
DE LANCY
pour les enfants dès 6 ans
Terrain d'aventure
du Petit-Lancy
www.tapl.ch
ta.petitlancy@fase.ch
Tél.:022.792.39.09
Terrain d'aventures
de Lancy-Voirets
www.talv.ch
ta.lancyvoirets@fase.ch
Tél.: 022.794.94.44
Le Centre aéré de
la MQ DU PLATEAU
Du 5 au 30 juillet
Pour les enfants de la 1P à la 7P
inclus
Inscriptions le 8 mai.
Voir page suivante

Une permanence téléphonique sera assurée le 3 mai de 14h à 20h
pour toute question.
Les préinscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée et uniquement si elles sont complètes.
Les conditions générales, à lire avant l'envoi de l'inscription, donnent
toutes les informations utiles et essentielles.
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CENTRES AÉRÉS
de la Mq du Plateau du 5 au 30 juillet

ACCUEIL DES ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile
VACANCES D'ÉTÉ

pour les enfants de la 1P à la 7P inclus

ACCUEIL LIBRE
ADRESSE DU CENTRE AÉRÉ

Dans le Parc CHUIT
Pavillon de l’Orangerie
Chemin de Surville 12
1213 Petit-Lancy
(à côté de la Mission de Chine)
L’accueil a lieu
entre 8h et 8h30
directement sur le terrain.
La journée se termine
entre 17h et 17h30
(sauf vendredi (16h30-17h).
INSCRIPTIONS

Chaque jour des petites sorties,
des activités ludiques et créatives
sont proposées aux enfants.
Une sortie journalière a lieu les
jeudis de chaque semaine. Les
enfants doivent se munir d’un
pique-nique ce jour-là.

pour les enfants de 4 ans (scolarisés) 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.

Sur le terrain, un repas de midi est
préparé par un professionnel. Une
collation et un goûter sont offerts
aux enfants.

Comment inscrire mon/mes enfant/s ?

Le tarif de la semaine
est déterminé par le RDU.

Lieu
Etage jaune de l'Espace Palettes,
dans le local attenant à la ludothèque.

Samedi 8 mai de 9h à 11h à la
Maison de quartier du Plateau
Aucune inscription par mail
ou téléphone.

Des activités pour les enfants auront
lieu dans le cadre de Lancy Côté Sud
Tout en page 20-21
Consultez les pages 4 et 5 pour
d’autres possibilités :
Terrains d'aventure, centres aérés.

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

L'accueil sera fermé du 28 juin au 6 septembre

Renseignements
Maison de Quartier du Plateau
Route de Saint-Georges 86
1213 Petit-Lancy
Tél. secrétariat : 022.792.18.16
Portable
secteur enfant : 079.107.22.83
Site : www.mqplateau.com

Animatrice référente:
Anaëlle Gauthey
Animateur référent:
Vital Dorsaz & Sacha Perez de Tudela
6
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MERCREDIS AÉRÉS à la Villa Marignac
pour les enfants de 4 ans (1P) à 11 ans

PREINSCRIPTIONS AUX MERCREDIS
pour la rentrée scolaire 2021-2022. Réservées aux enfants de Lancy

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

MARCHE À SUIVRE le lundi 31 mai :

2 possibilités d'inscrire votre-vos enfant-s
aux mercredis aérés
Par internet
dès 19h00 précises

Ou à l'Accueil de la Mq
de 19h à 19h30

Vous téléchargez le bulletin de
préinscription PDF interactif
depuis le site de la Mq :

Vous n'avez pas accès à Internet,
vous pouvez également inscrire
votre enfant en venant le 31 mai
entre 19h et 19h30 à l’accueil de
la Maison de quartier (en respectant les normes de sécurité)

www.mqsousletoile.ch/mercredis-aeres

Vous le remplissez et le renvoyez
dès le 31 mai à 19h par mail à
l'adresse:
mercredis@mqsousletoile.ch

(les courriels envoyés avant l'heure
ne seront pas pris en compte)

Pour favoriser la mixité d'âges
entre les enfants, un quota est
prévu dans chaque catégorie.
C'est pourquoi la confirmation
définitive de votre inscription
vous sera envoyée dans la première quinzaine de juin.

L'accueil reprendra le mercredi 8 septembre
(2ème mercredi après la rentrée)

Les activités ont lieu à la Villa
Marignac où les journées sont
organisées autour d'activités
variées telles que bricolages, jeux,
balades, sorties, spectacles et animations diverses.
Une fois reçue, l'inscription est
valable pour toute l'année, soit
du 8 septembre 2021 au 22 juin
2022.

Formules
Les enfants peuvent être inscrits à la journée complète ou à la demijournée, matin ou après-midi, avec ou sans repas. Le tarif dépend de la
formule que vous choisissez
Depuis janvier 2021, les mercredis aérés font l’objet d’une facturation
trimestrielle. Toutes les informations utiles et détaillées se trouvent sur
le site internet : www.mqsousletoile.ch
Horaire
Tarifs
Accueil du matin
Accueil à la journée, repas compris : 17.de 08h00 à 09h00
Accueil le matin avec le repas :
9.Demi-journée
Accueil le matin sans le repas :
6.de 13h00 à 13h30
Accueil l’après-midi avec le repas : 11.Accueil l’après-midi sans le repas : 8.- Fin de journée
de 17h30 à 18h00

Animatrice référente:
Marta Dias
8
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ADOS 12 - 17 ans

ACCUEIL LIBRE
Billard
Baby-foot
Ping-pong

Musique
Goûters
Sorties, etc.

HORAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 22h00
14h00 - 18h00
jusqu'au 24 avril
Ensuite sur projet

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

Equipe:
Animatrice référente:
Christelle Iswala
Animateurs référents:
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo

ADOS 12 - 17 ans

SOIRÉES
DU VENDREDI
SOIRÉES
CINÉMA
KARAOKÉ
CUISINE DU
MONDE
DISCOS

SORTIES

Projet « Jeunes Reporters »

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.

Avec les ados de l’opération
“Jeunes reporters”, un projet de
vidéo est lancé.

Tous les vendredis une animation
spéciale est proposée aux jeunes,
accompagnée d'un bon repas
préparé ensemble (selon les directives sanitaires liées au covid)

"J'aime mon quartier, parce que..."
envoyez-nous vos vidéos et vos témoignages !

Ce projet vise à:
• offrir une plus grande visibilité
aux activités et projets de la
Maison de quartier sous l’Etoile

• permettre aux jeunes d’acquérir
des compétences avec des
outils audio-visuels

• promouvoir les initiatives positives d’habitant.e.s et d’associations du quartier

• amener les jeunes à développer
leur esprit critique
• contribuer à améliorer l’image
du quartier.

Toutes les personnes du quartier des Palettes et du Bachet intéressées (enfants, jeunes et adultes) et d’accord que leur vidéo soit diffusée sur notre site et sur les réseaux sociaux peuvent faire parvenir
leurs films via Messenger, Whatsapp ou Signal au T. 077 513 50 92.
Merci pour vos contributions!

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

Plus d’informations sur notre site :
www.mqsousletoile.ch/jaimemonquartier

Monitrices/moniteurs:
Camille Huguenin
Christian Bendelo
Radji Luthi
Raïssa Katiyunguruza
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JEUNES en ACTION

Les jeunes de Lancy s’engagent !
La crise sanitaire engendrée par la COVID a malheureusement forcé dans
un premier temps le report du voyage prévu à Pâques 2020 et dans un
deuxième temps l’annulation pure et simple. Heureusement grâce aux
recherches de fonds il a été possible pour les jeunes de contribuer à hauteur
de 35’800.- à la construction d’un centre de santé dans le village de Kirita
(Guinée). Un projet d’entraide concret qui est maintenant réalisé et dont
bénéficient plus de 3000 personnes de la région !
De plus, les jeunes, ont décidé d’agir localement. Des contacts ont été pris
avec l’association La Virgule et le Foyer de l’Etoile afin de mener des actions
de soutien. Echanges avec des jeunes migrants requérants d’asile, compréhension des enjeux qui mènent des personnes à la grande précarité, actions
de récoltes de produits d’hygiène, ainsi que le financement de certains projets à l’aide des fonds initialement prévus pour voyager en Afrique.
On se réjouit de l’engagement de cette jeunesse altruiste qui se mobilise
positivement et qui prend conscience du rôle qu’elle peut jouer pour contribuer à un monde meilleur !

ADOS en ACTION

Différents stands
sont planifiés
bientôt.

Nous nous réjouissons de vous
croiser lors de l’une ou l’autre de
ces occasions

Les stands avec « Jeunes en action » étant terminés, l’équipe du secteur ados
souhaite relancer un projet avec les plus jeunes. Dès que la situation sanitaire permettra que des évènements puissent à nouveau être organisés, les
adolescent·es entre 12 et 17 ans pourront s’impliquer dans le nouveau projet
« Ados en action » en tenant des stands pizzas. Ils pourront ainsi récolter le
financement nécessaire à la réalisation d’un projet collectif.

Jeudi 13 mai

JOURNÉE de L'IMPRO
11 juin

Parc Marignac

FÊTE au QUARTIER

Esplanade des Palettes

Plus d’information auprès de la Maison de quartier

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 collec-

tifs 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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Dans LE PARC et
PLAGE
LA FERME MARIGNAClaet
la Salle

PROGRAMME DES SPECTACLES
la PLAGE
Salle

4ème édition de

Les enfants des cours de théâtre de la Mq sous l'Etoile,
"Les Loupsphoques" sous la direction de Marie Babel,
paradent en costume lors de la Fête au quartier le 11 juin vers 18h.
Et présentent

« LA JOURNÉE DE L'IMPRO »
Jeudi 13 mai

LA rencontre annuelle de l’improvisation théâtrale.
Sous l’impulsion d'impro.ch.

. Des stages
. Des matches
. Des rencontres

Il est difficile de savoir ce que
l’on pourra faire en mai prochain,
comme il a été difficile de prévoir
tous ces derniers mois.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous pouvons vous assurer que les principaux ingrédients
seront là:

Contact : info@impro.ch
Plus d’infos à venir sur
https://journee-impro.ch
ou
info@impro.ch

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

« CASSE NOISETTE »
avec les petits
Un soir de fête lors d’une dispute, le jouet de la petite Marie, un cassenoisette, est cassé. Pour consoler la petite fille l’Oncle Drosselmeyer lui
racontera l’extraordinaire histoire de ce casse-noisette.
L’attention de l’oncle et l’histoire réussiront-ils à réparer ce que la dispute
a brisé ?

• Bonne humeur
• Impro
• Rires

• Et joie de se retrouver!

Mercredi
Samedi

9 juin à 14h30

12 juin à 18h00

Suivi de

« FABLES EN THÉÂTRE »
avec les grands
Le Rat, la Cigale, la Fourmi, le Corbeau et le Renard se sont échappés de
leur fable pour se rendre à la cour du Lion. Suivons-les et voyons ce qui
leur arrive.
Textes et mise en scène: Marie Babel
Entrée libre - Chapeau à la sortie
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QUARTIER
ANIMATION pour LES FAMILLES

QUARTIER
SORTIE PRINTANIERE en FAMILLE

PROGRAMME SPECIAL PRINTEMPS Dimanche 25 avril à 15h00
« POUPIOT ET
CINÉMA SOUS L’ÉTOILE
Finalement il n'a pas été possible de reporter une fois de plus le proLES LOUPIOTS »
gramme de novembre et décembre des automnales.
Qu'à cela ne tienne, la programmation du Petit Black Movie offre un programme tout en douceur pour retrouver le plaisir du cinéma sous l'Etoile,
quelque soit la météo de ce début de printemps
Projections familiales dès 4 ans
Entrée libre
Toutes les projections sont suivies
d'un goûter au profit des projets
des Ados en Action.

Dimanche 9 mai à 15h00

« L’ANIMAL RIT »

Loupiots et loupiotes, laissez-vous
guider par Poupiot et ses amis
dans ce programme d’une infinie
tendresse dans lequel se mêlent
moments de douceur et instants
hilarants, non sans aborder avec
finesse et délicatesse des thèmes
essentiels tels que le partage, la
tolérance et le respect des êtres
vivants.

Dans la jungle, terrible jungle
de ce programme cohabite harmonieusement une faune aussi
chamarrée que sympathique, composée notamment d’une girafe
altruiste, d’un crocodile affamé
et d’un tigre en quête d’identité.
Si parfois quelques querelles de
voisinage viennent troubler cette
quiétude, la main de l’être humain
demeure la principale source de
maux des animaux.

Programme de 7 courts métrages
Durée : 42’

Programme de 6 courts métrages
Durée : 42’

BALADE - NATURE
au CREUX-DU-VAN
(Neuchâtel)
Dimanche 30 mai
Départ : Etoile Palettes à 9h précises
Retour : vers 18h00
Prix unique :
CHF 10.- par personne
Transport uniquement
(à régler au moment de l’inscription)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus.
Inscriptions jusqu'au 21 mai:
A l’accueil de la Mq Sous l’Etoile.
Pas d’inscription sans paiement.

Espace enfants. MQ Sous l'Etoile
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy
(1er étage jaune)

Détails et renseignements
Mq Sous l’Etoile : 022 794 55 33
Animatrice: Anaëlle Gauthey
1616
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QUARTIER - DERRIERE L'ETOILE
DEMARCHE
PARTICIPATIVE
Soyons
actrices &
acteurs de
notre
quartier !
La Maison de quartier, en
partenariat avec la Ville de
Lancy, a lancé une démarche
participative pour aménager
les espaces publics derrière
l'Etoile Palettes.
L'idée est de favoriser les
rencontres, les loisirs et le mieux
vivre ensemble pour toutes les
générations.
C'est l'opportunité pour les
habitant.e.s de proposer leurs
idées et de réaliser un projet
commun.
Pour participer et suivre l'évolution
de ce beau projet, rendez-vous sur
la page
www.mqsousletoile.ch/etoilepalettes
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FÊTE AU QUARTIER
PARC DES PALETTES

Envie de jardiner près
de chez vous ?
Des bacs
vous attendent !
Derrière l’immeuble de l’Etoile, pas loin de la
pataugeoire
Certains bacs sont collectifs, d’autres sont
nominatifs.
Chaque année, un groupe potagers est créé.
Tous les habitants et toutes les habitantes
peuvent en faire partie !
Les bacs nominatifs sont attribués en début d’année
(1 par famille maximum), les autres sont libres
d’accès pour chacun·e.
Intéressés·es ?
Passez nous voir !
Accueil de la Maison de quartier
(du lundi au jeudi) entre 14h et 18h

Rejoignez-nous à l’apéro-jardins qui
aura lieu vers les bacs derrière l’Etoile
le jeudi 20 mai de 18h à 20h !
COCKTAIL FRUITÉ PARMI
LES BACS DU POTAGER

VendredI 11 juin dès 16h30
La troisième édition de la Fête au quartier s’organise PAR et POUR les
habitant.e.s du quartier. Vous souhaitez proposer des activités ou donner
un coup de main ?

Animations pour toutes
et tous
• Jeux et bricolages
• Boire et manger
• Scène, musiques et danses
Vous êtes toutes et tous
les bienvenu.e.s !
•

Animatrice référente:
Anaëlle Gauthey
18 18

Programme détaillé sur notre site et sur notre
page Facebook dès le mois de mai 2021.
Facebook@mq.sousletoile
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QUARTIER
LANCY CÔTÉ SUD 2021

CONCOURS D’ILLUSTRATION APPEL À PROJETS

ANIMATIONS D’ÉTÉ
11ème édition

Nous cherchons des talents amateur.e.s de tous âges
pour illustrer l'affiche de Lancy Côté Sud.
Le dessin ou l'illustration devra comporter les éléments
suivants:
- un transat
- la roulotte colorée (cf photo ci-dessus)
- des personnages ou des silhouettes

Cet été, l’animation de quartier Lancy Côté Sud s'installera pour
la 3ème année consécutive dans le Parc des Palettes.
Les roulottes, tentes et autres structures offriront aux habitants un
espace convivial, des activités variées et de belles occasions de partager d’agréables moments sans avoir à se déplacer à l'autre bout du
monde.
Du 3 juillet au 28 août, embarquement immédiat pour un voyage
chaleureux et coloré à deux pas de chez vous !

Vous souhaitez proposer des activités, des ateliers,
des animations ou des sorties ?
Rendez-vous sur le site www.lancycotesud.ch !

Données techniques pour la remise des projets,
jusqu'au dimanche 18 avril minuit

Deux moments forts sont d’ores et déjà agendés :
Samedi 3 juillet : Fête d’ouverture
Samedi 28 août : Soirée de clôture
Marguerite, la célèbre charrette d’animation mobile, visitera les parcs
du quartier, à la rencontre de celles et ceux qui restent près de chez eux.

- Les dessins et illustrations sont à envoyer au format A3
(Portrait - 29.7 x 42 cm) à la Maison de quartier Sous
l'Etoile,
- ou en format numérique (A3 résolution 300 pixels par
pouce minimum - 3660 x 5080 pixels) à l'adresse email
suivante : lancycotesud@mqsousletoile.ch
Un jury composé de bénévoles choisira le dessin gagnant.
De beaux prix à gagner comme des bons d'achat,
des sorties,...pour chaque participant.e !

Programme et renseignements sur
le site www.lancycotesud.ch ainsi
qu’à la Maison
de quartier Sous l’Etoile.
www.mqsousletoile.ch
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QUARTIER

La vie dans le quartier, les activités pour
les enfants et les jeunes,
les sorties en famille,
les thés dansants…
Au cœur des discussions…

FÊTE DES 3 MARCHÉS
PARC DES PALETTES

Bienvenu.e.s à toutes
et à tous !

18e édition - Samedi 17 septembre
La Fête des 3 Marchés revient comme un rendez-vous incontournable
dans le quartier avec au programme diverses animations proposées par
le Comité de la Fête et les associations partenaires.

Discuter ! Mais comment ?
En participant à

Marchés aux puces, aux artisans et aux jouets, les habitants du quartier
se donnent rendez-vous pour faire de bonnes affaires.
Les inscriptions pour le vide-grenier seront ouvertes début juin via le site
internet de la Maison de quartier et dans le Lancéen.

G
A
L'ASSOCIATION

Vous souhaitez donner un
coup de main dans l’organisation de la Fête des 3 Marchés ?
N’hésitez pas à contacter le
Comité de la Fête des 3 Marchés
en envoyant un mail :
fetedes3marches@gmail.com.
Une réunion de préparation sera
organisée dans le courant du
mois d’avril.

l’Assemblée Générale de l’Association !

Par ailleurs, si vous souhaitez
vous engager activement dans
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.

Mardi 1er juin 2021 à 20h
La partie formelle sera suivie par
un moment festif et convivial

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
www.mqsousletoile.ch
@mq.sousletoile

22

23

AGENDA
AVRIL		

Dimanche 25
Jeudi 29

CINÉMA sous l'Etoile:
APÉRO-JEUX hors-murs à La Chapelle

Lieu

Mq Sous l’Etoile
Mq Sous l’Etoile

MAI			

Page

Lundi 3
Inscriptions aux centres aérés d'été
Mq Sous l’Etoile
Samedi 8
Inscriptions aux centres aérés d'été
Mq du Plateau
Dimanche 9
CINÉMA sous l'Etoile:
Mq Sous l’Etoile
Jeudi 13
JOURNEE DE L’IMPRO
Parc Marignac
Jeudi 20
APERO hors-murs : Potager l'Etoile
Derrière l'Etoile Palette
Dimanche 30
SORTIE FAMILLE au Creux-du-vent
Neuchatel
Lundi 31
Pré-inscriptions aux mercredis aérés 21-22
Mq Sous l’Etoile
		
JUIN			
Mardi 1
Mercredi 9
		
Vendredi 11
Samedi 12
		
Jeudi 24
JUILLET

Samedi 3
Lundi 5
Jeudi 22
		
AOUT

Jeudi 19
Samedi 28
Lundi 30 août
SEPTEMBRE
Mercredi 8

Samedi 17

16
3

4
6
16
14
18
17
8		

ASSEMBLEE GENERALE
« CASSE-NOISETTE » atelier théâtre enfants
« FABLES EN THEATRE » atelier théâtre enfants
FETE AU QUARTIER
« CASSE-NOISETTE » atelier théâtre enfants
« FABLES EN THEATRE » atelier théâtre enfants
APERO hors-murs à Lancy Côté Sud

Mq Sous l’Etoile
Salle La Plage
Salle La Plage
Parc des Palettes
Salle La Plage
Salle La Plage
Parc des Palettes
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Fête d'ouverture des animations Lancy Côté Sud
Vacances scolaires
Soirée des parents du CA

Parc des Palettes

20

Petit parc Marignac

4

Soirée des parents du CA
Soirée de clôture des animations de Lancy Côté Sud
Rentrée scolaire / parution du Bultin de la Mq

Petit parc Marignac
Parc des Palettes

4
20

Reprise des mercredis aérés

Villa Marignac

Fête des 3 marchés

Parc des Palettes

8
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