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est accessible aux personnes
à mobilité réduite
Ouverture du secrétariat
Lundi 9h -12h / 14h -16h
Mardi 14h -16h
Jeudi 9h -14h
Horaire d’ouverture
de l’accueil libre
Lundi : 16h à 20h
Mardi : 16h à 22h
Mercredi : 9h à 21h
Jeudi : 16h à 21h
Vendredi de 16h à 22h
Samedi et Dimanche
selon activités
Animateurs
Geneviève Di Noia
Sandra Lefay
Mathieu Lewerer
Bernard Marchand
Emmanuel Monney
Joël Perriraz
Dominique Stern
Secrétaire sociale
Karine Compois
Monitrice
Marine Pasquier
Marie Lacroix
Ariane Testori
Maintenance et
entretien cuisine
Alessandro Gino Sampaio
Wagner Sampaio

EDITORIAL

L’énorme gâteau d’anniversaire recouvrant les mûrs du Spot s’en est allé, nous
laissant des souvenirs plein les yeux. Cette année a fait revivre des moments
forts d’antan, tels que le Guitar Stranglers Festival, le journal « bout de ficelle »
ainsi que l’exposition regroupant une multitude d’artistes ayant exposé sur nos
murs. Des instants volés, qui nous ont permis de vous retrouver pour partager
des moments exceptionnels, alliant l’intergénérationnel à l’interculturalité… que
de rencontres, de moments chaleureux, de rigolades et de bonne humeur, qui,
grâce à vous, reflète votre Maison de Quartiers - Le Spot.
Nous vous remercions vivement de votre participation durant cette année
de fête et nous nous réjouissons de vous retrouver pour de nouvelles
manifestations, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres et bien sûr de
nouvelles aventures.
L’équipe d’animation

Stagiaires
Anila Lila
Chloé Peillonnex
Membres du comité
de gestion
Kete Flück (Présidente)
Pierre Debarge
Rodolpho Flück
Christine Jan-Du-Chêne
Gillis Melse
Malika Chirouf
Patricia Manase
Rosario Medina
Pierre Gianetti
Laurent Alisson
Rodolpho Flück
Rosario Medina

La Maison de Quartiers est ouverte aux
lundi de 16h à 20h
mardi et vendredi de 16h à 22h
mercredi de 9h à 21h
jeudi de 16h à 21h

ENFANTS
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Accueil du mercredi midi

Samedis de ski ou de surf

Nous mettons à disposition un
espace « pique-nique surveillé ». Nous
accueillons votre enfant gratuitement
dès 11h30 jusqu’à 14h. Nous
l’encadrons lors de son repas. Vous
lui fournirez un pique-nique, nous lui
fournirons à boire.
Pour cela, vous remplirez une fiche
d’adhésion la première fois. Ensuite,
au besoin, vous nous avertirez, pour
chaque mercredi, via mail ou téléphone
de la présence de votre enfant. Ouvert
aux enfants dès 6 ans révolus.

Un pack de quatre samedis de ski ou
de surf sont proposés à votre enfant.
Les sorties se feront à la station de
Sommand (F). Muni d’un matériel en
état et d’un pique-nique, votre enfant
sera encadré par nos soins. Pour plus
de renseignements : www.lespot.ch
(rubrique enfants).
Prix: CHF 180.- pour les 4 samedis
Dates et horaire : les 14, 21, 28 janvier
et 4 février 2017 de 8h30 à 18h
Inscription à la Maison de quartiers.

La Grande Récré
Pour enfants de 6 à 12 ans
Des moments d’activités intenses,
passant de la forêt au monde imaginaire
d’un spectacle. Chaque mercredi, une
activité différente.
Horaire: 13h30-18h, accueil dès 13h
Prix: CHF 130 par trimestre
Attention: 12 enfants au maximum

Accueil samedi
Si tu ne sais pas quoi faire le samedi
et que tu as envie de faire des jeux ou
d’autres activités, passe nous voir nous
t’attendons !
Quand: les samedis 14, 21 et 28 janvier,
4 et 25 février, 4, 11 ,18, 25 mars
et 8 avril. De 14h à 18h
(Sous réserve de modification d’horaire)

vacances
et sorties
Vacances de Noël
Accueil du 3 au 6 janvier 2017. Au
programme: jeux, sorties, film sur grand
écran, luge…et nous sommes à l’écoute
de vos propositions.
Samedi 7 janvier : « Chiche t’oses pas ».
Horaire : une affiche vous tiendra au
courant des horaires.

Centre aéré de février
à ski ou à surf
Pour enfants de 6 à 12 ans
de tous niveaux
Du lundi 13 au vendredi 17 février
Viens dévaler les pistes de France
voisine avec nous à ski ou à surf.
Horaire: de 8h à 18h30 du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 9h.
Prix: en fonction de votre revenu
familial.
Chaque participant doit avoir un
équipement adapté. Il doit amener son
pique-nique et son goûter.
Attention : Complet, liste d’attente.

Centre aéré de Pâques
Pour enfants de 6 à 12 ans
Du mardi 18 au vendredi 21 avril
Viens profiter d’une semaine pour
partager plein d’activités diversifiées
dans le canton de Genève et ses
alentours.
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à
17h30
Tarif: de CHF 40.- à CHF 216.- la
semaine (4 jours) selon votre revenu
familial.
Une réduction est accordée pour
l’inscription de frères et sœurs.
Début des inscriptions: lundi 9 janvier
Les inscriptions sont réservées
la semaine du 9 au 13 janvier aux
habitants des Trois-Chêne et aux
personnes y travaillant.
Dès le lundi 16 janvier, les inscriptions
s’ouvrent aux habitants des autres
communes.
Attention, places limitées !

Vacances de février
et de Pâques

Accueil et activités à la carte selon
programme affiché à la MQ avant
les vacances.

Buvette-jeux mobile
dans les parcs
Elle revient dans votre parc préféré !
Notre buvette-jeux mobile – 100%
écologique – sillonnera de nouveau
les parcs de la commune après les
vacances de Pâques, lorsque la météo
se montrera clémente ! Au programme,
différents jeux d’extérieur à disposition
des enfants, et la possibilité de partager
un café ou un thé avec nous au gré des
envies. Vous nous trouverez dehors les
mercredis après-midi et les vendredis
après l’école, entre le parc de l’AncienneMairie, la place Dechevrens, ou encore le
parc Mirany. Au plaisir de vous y (re)voir !

Centre aéré d’été
Pour enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 3 juillet au vendredi 28 juillet
L’école est finie ! Alors viens t’amuser
au centre aéré. Beaucoup de jeux et
de sorties te seront proposés, le tout
encadré par une super équipe de
moniteurs et d’animateurs.
Accueil de 8h à 18h,
activités de 9h à 17h30.
Prix: de CHF 50.- à CHF 270.- la
semaine, selon revenu familial.
Réduction est accordée pour
l’inscription de frères et sœurs.
Inscriptions: à lire attentivement !
En raison de la forte demande, nous
donnons rendez-vous aux habitants
des Trois-Chêne et aux personnes y
travaillant, le vendredi 28 avril à 20h
pour un tirage au sort qui définira
l’ordre d’accès aux inscriptions, ceci
dans le but de donner la même chance
à tous (en raison du tirage au sort, il
ne sert à rien de venir en avance !).
Vous saurez en temps réel les places
disponibles et nous espérons ainsi par
ce biais diminuer votre attente. S’il reste
des places, les inscriptions se feront
pendant les heures d’ouverture de la
Maison de Quartiers, et la priorité est
donnée aux habitants et travailleurs des
Trois-Chêne jusqu’au 5 mai inclus.
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SPECTACLE
ENFANTS
LE MERCREDI 1 FÉVRIER 2017 À 15H
Réservation dès le 23 janvier
ER

Troll d’histoire

Par la compagnie E pericoloso
sporgersi, Théâtre interactif
Tout public dès 4 ans
Un conte fantastique où il est question
d’un Troll chargé de l’entretien de son
arbre, Platanos. Le temps passe ! L’arbre
tombe malade de façon inexplicable.
Les fées qui se baladent dans son
feuillage désertent. Aebus s’affole,
court chercher du secours. Pendant ce
temps, Greenman, le bûcheron chargé
d’abattre l’arbre mourant, arrive sur les
lieux. Il renonce à son projet et donne
une chance aux habitants de la forêt de
venir en aide à Platanos.
Heureusement que dans le public,
certains ont été attentifs, qu’ils savent
où et qui chercher pour sauver l’arbre
Platanos. Le public averti connait les
ruses en usage dans la forêt. Greenman,
secondé par de jeunes gnomes incités
à jouer sur scène, se lance dans
l’aventure…
Prix des places : enfant CHF 6.-,
adulte CHF 14.Tous les spectacles sont suivis d’un
petit goûter gratuit et d’un moment
d’échange et de partage entre les
enfants, parents et comédien(ne)s.
Attention : réservation indispensable
au 022/348 96 78.
Pas de réservation par e-mail.
Les enfants en deçà de l’âge requis
ne seront pas admis dans la salle.

LE MERCREDI 15 MARS 2017 À 15H
Réservation dès le 6 mars

Kamishibaï : Contes italiens

Par David Telese
Contes et théâtre d’ombre japonais
Tout public dès 5 ans
Voyage au pays des contes populaires
italiens. Ce périple nous transporte
dans un territoire où la botte transalpine
devient tout un continent avec ses rois,
ses princesses, ses marchands, ses
fées à l’allure de vieilles sorcières, ses
pauvres bougres, ses voyageurs et ses
palais enchantés. Toute une galerie de
personnages sujets à métamorphose,
comme cette jeune fille pauvre, grande,
grosse, belle et gourmande qui, aidée
par de vieilles sorcières, réussira à
s’installer dans un magnifique palais.
LE MERCREDI 5 AVRIL À 15H,
LE SAMEDI 8 À 15H ET
LE DIMANCHE 9 AVRIL À 11H
Réservation dès le 27 mars

Les surprises d’Eloïse

Par la compagnie Les Croquettes
Spectacle de Marionnettes
Tout public dès 4 ans
Héloïse et Boulax, son animal de
compagnie, habitent dans une maison
où vivent également Mme Chercheuse
et Monsieur Mystérieux qui se jalousent.
Boulax disparaît… Héloïse arrivera-t-elle
à surmonter maintes épreuves pour
délivrer son animal ?
Avec humour et fantaisie, des thèmes
comme l’attachement, l’amitié, la
séparation, l’entraide, la convoitise,
le pouvoir, la perte, le courage seront
abordés.

Les Cours
enfants
* Voir info cours p.3

Reprise des cours
la semaine du 9 janvier.
MERCREDI

Eveil à la danse
moderne

NE
HOR W
AIRE

Age : 4 - 6 ans
Cours développant le sens artistique.
L’éveil à la danse permet à l’enfant
de manière ludique d’harmoniser les
mouvements de son corps, tout en
travaillant le rythme et la musicalité.
Professeur : Rissah Federigan
Horaire : 9h30, cours de 45 min.
Prix : CHF 140.- par trimestre

Capoeira

NE
HOR W
AIRE

Age : 4 - 12 ans
Professeur Marlon do Nascimento
Horaire : 17h30-18h30
Prix : CHF 163.- par trimestre

JEUDI

Break dance

Age : 8 - 12 ans
Professeur: Guillaume Fernandez
Horaires enfants:
17h30 à 18h30 ( débutants )
18h30 à 19h30 ( avancés )
Prix: CHF 130.- par trimestre

CONDITIONS ET INFOS COURS
Les personnes intéressées aux cours sont priées de venir s’inscrire à la Maison de
Quartiers. Aucune inscription n’est prise par téléphone. L’élève s’engage jusqu’à
la fin de l’année scolaire en cours et la facturation est calculée jusqu’à juin 2017.
Les cours ne sont pas remboursés sauf en cas d’accident et sur présentation
d’un certificat médical présenté sous 10 jours. Les cours collectifs débutent
avec au minimum 6 participants (sauf indication contraire). Pas de cours durant
les vacances scolaires.
................................................................................................................

INFO CENTRES AÉRÉS ET SORTIES À SKI / SNOWBOARD

EO D H ....

Pour les inscriptions à ces activités, il est indispensable d’amener avec vous le
carnet de vaccination de votre enfant.
Pour calculer le barème adapté à votre revenu, vous devez impérativement
amener l’attestation de votre revenu familial lors de l’inscription.
A défaut, le tarif maximum sera appliqué ! Aucun enfant ne doit être empêché
de participer au Centre aéré pour des raisons financières ; en cas de difficultés,
contactez-nous, un arrangement est possible.
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La Maison de Quartiers est ouverte aux

lundi de 16h à 20h
mardi et vendredi de 16h à 22h
mercredi de 9h à 21h
jeudi de 16h à 21h

ADOS

T ..KEO E .. .............................
Les animateurs sont là pour réaliser
des projets avec vous comme :
sorties, disco, tournois divers, soirée
bouffe/cinéma….
A disposition au Spot : ping-pong, billard,
baby-foot, jeux de société.
C’est gratuit !

Accueil samedi
Si tu ne sais pas quoi faire le samedi
et que tu as envie de faire des jeux ou
d’autres activités, passe nous voir nous
t’attendons !
les samedis 14, 21 et 28 janvier, 4 et 25
février, 4, 11 et 18 mars de 14h à 18h
(Sous réserve de modification d’horaire)

Centre aéré de février
à ski ou à surf

Du lundi 13 au vendredi 17 février
Pour les jeunes de 12 à 18 ans de tous
niveaux.
Viens dévaler les pistes de France
voisine avec nous à ski ou à surf.
Horaire de 8h à 18h du lundi au
vendredi, accueil entre 8h et 9h
Prix: en fonction du revenu familial
Chaque participant doit avoir un
équipement adapté. Il doit amener son
pique-nique et son goûter. Il est possible
de louer du matériel de ski sur place
(CHF 10.- par jour).
Attention : COMPLET, liste d’attente !

Les Cours
Ados
* Voir info cours p.3

Reprise des cours
la semaine du 9 janvier.
MERCREDI

Break dance

Age: de 12 à 17ans
Professeur: Guillaume Fernandez
Horaires: 19h-20h30
Prix: CHF 180.- par trimestre

Vacances de février et de
Pâques

vacances
scolaires
Vacances de Noël
Du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2016
Au programme: jeux, sorties, film sur
grand écran, luge…et nous sommes à
l’écoute de vos propositions.
Samedi 7 janvier : «Chiche t’oses pas.»
Doudoune, grillades et fondue.
Horaire : Une affiche vous tiendra au
courant des horaires.

Samedi de ski ou de surf
2 formules te sont proposées:
Formule «libre»
Tu as 15 ans et plus et tu souhaites
skier avec tes potes ? N’hésites pas à te
renseigner sur les conditions à l’adresse
suivante : ww.lespot.ch (rubrique
adolescent)
Prix: CHF 45.- par personne et par sortie
Avec encadrement
Pris en charge par nos soins, tu
profiteras des joies de la montagne
et de la glisse !
Prix : CHF 180.- pour les 4 samedis
Inscriptions auprès des animateurs
Dates et horaire: les 14, 21, 28 janvier
et 4 février 2017 de 8h30 à 18h
Il est possible de louer le matériel sur
place, il t’en coûtera CHF 10.- par sortie.

Du 13 au 17 février et du 18 au 21 avril
Durant les vacances scolaires, des
activités à la carte seront proposées
aux pré-adolescents et adolescents.
Un programme des animations sera
disponible à la MQ avant les vacances.

Centre aéré adolescents
et pré-ados
Du 3 juillet au 14 juillet
Pour les jeunes dès la 8ème primaire
et ceux du cycle d’orientation.
L’école est enfin terminée, le soleil est
là, bien présent. Il est temps de faire des
activités super sympa avec une équipe
encadrante au top.
Accueil: de 10h à 19h
(attention cet horaire peut varier selon
l’activité prévue).
Prix: CHF 150.- la semaine, (25% de
réduction dès l’inscription du 2ème
enfant de la même famille.)
Aucun jeune ne doit être empêché
de participer au Centre aéré pour des
raisons financières; en cas de difficultés,
contactez-nous, un arrangement est
possible.
Inscription: dès le vendredi 28 avril à 20h
Attention le nombre de place est limité à
13 participants par semaine.

COURS DE
MUSIQUE
tout public
Nous proposons des cours
individuels de 30 ou 45 min. pour
débutants ou confirmés de tout
âge. Prix par trimestre : CHF 373.pour un cours hebdomadaire de 30
min. et CHF 537.- pour un cours
hebdomadaire de 45 min.
LUNDI

Batterie - Percussion
Professeur : Vanina Fischer
Horaire : dès 15h
MERCREDI

Guitare moderne
et guitare basse
Professeur : Motty Konfino
Horaire: dès 12h
VENDREDI

Guitare moderne,
classique et basse
Professeur : Oscar Holliger
Horaire : dès 16h
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Les Cours
et activités
* Voir info cours p.3

Reprise des cours et activités
la semaine du 9 janvier.
LUNDI

Cours méthode Pilates
Professeur : Melissa Ellberger
Horaire : 17h-18h et 18h15 -19h15
Prix: CHF 386.- pour le semestre

Yoga		

NEW

Ce cours offre une
approche du yoga basée sur le mouvement, associant postures (asanas),
méditation et relaxation.
Le yoga permet de se ressourcer en
développant la conscience de soi,
la tonicité musculaire, la souplesse,
l’équilibre et la concentration.
La pratique vise ainsi à unifier le corps
et l’esprit de sorte à laisser l’énergie
circuler pour atteindre un état de bienêtre et de détente.
Le cours est ouvert à tout âge et niveau
Professeur : Melissa Ellberger
Horaire : de 16h à 17h
Prix : CHF : 386.- pour le semestre

Atelier de danses
traditionnelles
Un lieu de rencontres entre musiciens
et danseurs (débutants et confirmés).
Danser sur des musiques vivantes
et/ou jouer pour des danseurs. Il
est possible de commencer à tout
moment. Apprentissage en continu.
Horaire: les 1er et 3ème lundis de
chaque mois
Prix: CHF 5.- ou CHF 3.- (étudiant )
Renseignements à la Maison de
Quartiers ou info@pourlebal.ch

MARDI
NE
HOR W
AIR

Aquarelle

Professeur : Monica Terrani
Mardi de 9h à 10h ou 9h à 10h30
(horaire d’entente avec les élèves)
Prix : CHF 386.-/1h ou 572.-/1h30
pour le semestre
(propre matériel à amener
dès le 2e cours)
Tout niveau - Minimum 4 élèves

E

Cours méthode Pilates
Professeur : Yaelle Nissim
Horaire : de 10h à 11h
Prix: CHF 386.- pour le semestre

Danse Africaine
Professeur: Brigitte Baumann
Horaire: de 19h30 à 20h30
Prix: CHF 386.- pour le semestre
JEUDI

M&M’s Les Miams du Mardi

Gym sportive

Tous les mardis dès 19h,
Venez partager un repas convivial,
que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, en famille ou entre amis.
Prix : CHF 3.-/repas
Inscription le jour même à la MQ
jusqu’à 18h.

Professeur: Catherine Saxod
Horaire: jeudi de 19h30 à 20h30
Prix: CHF 386.- pour le semestre

MERCREDI

Soirée femmes
Des soirées spécialement pour
les femmes… pour se rencontrer,
échanger, apprendre et se divertir
ensemble !
Un mercredi par mois - Entrée libre !
Dès 18h30 préparation et accueil
19h-21h animation et repas canadien
(sauf si repas prévu) : amenez un
peu à boire et à manger, salé- sucréspécialité : on met tout en commun
et on partage !
Prochaines soirées :
Mercredi 11 janvier LOTO ! Amenez
chacune un ou plusieurs objets que
vous ne voulez plus et emballez-le-s,
ils qui serviront de lots…
Mercredi 8 février Yvette nous
présente comment faire des
recherches généalogiques, retracer
ses ancêtres.
Mercredi 8 mars (date changée !)
C’est la Journée de la FEMME, donc
de la moitié de l’humanité… Un
moment privilégié pour s’exprimer
et échanger ainsi que de prendre
soin de soi, de son corps, coiffuremanucure-maquillage,… le tout sur
fond de rose fuchsia !
Mercredi 12 avril Soirée fabrication
de biscuits et pains de… Pâques.

NEW

Repas du jeudi midi
La Maison de Quartiers se transforme en restaurant les jeudis midis.
Un délicieux menu est concocté par
une sympathique équipe.
Venez mettre les pieds sous la
table et déguster ce repas dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Prix: CHF 10.(entrée, plat, dessert, vin et café)

Jeudi détente
Un groupe de passionnés vous
attend pour jouer aux cartes et jeux
de société tous les jeudis après-midi
dès 14h.
SAMEDI

Sorties montagne
La Maison de Quartiers organise des
samedis à la station de Sommand (F).
Si vous désirez faire une activité
hivernale (ski, ski de fond, raquette,
luge, etc.), en famille, entre amis
ou avec des personnes de votre
commune, pour un ou plusieurs
samedis.
Possibilité de louer du matériel sur
place.
Prix: CHF 45.- skieur et CHF 22.- non
skieur (transport seul)
Renseignements sur notre site web:
www.lespot.ch (rubrique tout public)
Dates et horaire: les 14, 21, 28 janvier
et 4 février 2017 de 8h30 à 18h.

Mercredi 17 mai Troc d’habits et
accessoires, amenez les habits
ou autres en bon état que vous
ne désirez plus,… vous ferez des
heureuses.
Mercredi 14 juin pour la dernière
soirée, chacune amène ses grillades
et on chante au Karaoké !
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SAMEDI 7 JANVIER 2017

SAMEDI 1ER AVRIL DE 9H30 À 12H30

Chiche t’oses pas

Assemblée générale

Doudounes, grillades, fondue et raclette.
Emmitouflez-vous dans votre doudoune
et venez nous retrouver pour une
grillade ou une fondue à contretemps
devant la Maison de Quartiers.
Ramenez votre viande ou votre
fromage ! Vin chaud offert.
Horaire: Dès 11h, par tous les temps.

Une assemblée générale pour un début
de journée phénoménal !
Cette année encore, les membres de
l’association sont conviés à un petitdéjeuner afin de faire le bilan de l’année
et préparer la suivante... Autour d’un
croissant ou d’une tartine, les membres
pourront s’exprimer afin de confirmer
- ou non - les objectifs de l’association
et les activités qui en découlent. Ce
sera l’occasion d’échanger entre nous
et d’élire les membres du comité. Si
vous souhaitez en savoir plus à ce
sujet, n’hésitez pas à nous en parler…
L’association a besoin de vous !

Brunch en musique
Sucré-Salé
Et c’est reparti pour un tour. Pendant
3 dimanches, oubliez vos soucis et
laissez vous prendre en mains. Pieds
sous la table, sirotez un café, rencontrez
des amis tout en écoutant de la bonne
musique live.
Horaire : de 10h à 13h
Restauration : repas sucré ou salé
CHF 5.- enfant / ou CHF 10.- adulte
Entrée libre
DIMANCHE 15 JANVIER
Trio prisme
Jazz mélodique
DIMANCHE 22 JANVIER
Florence Melnotte trio
Standard de jazz
DIMANCHE 29 JANVIER
JIM
Chansons françaises
MARDI 21 MARS À 18H30

Fête du Bonhomme hiver

Devenu une tradition du début du
printemps, nous vous donnons
rendez-vous devant le Spot afin de
célébrer en grandes pompes l’arrivée
de cette si belle saison. Dans le but de
conjurer le sort à l’hiver, nous ferons
une petite parade jusqu’au parc de
l’Ancienne Mairie afin de bouter le feu au
bonhomme hiver le tout accompagné
de musique. Cette manifestation est
organisée en collaboration avec
l’Arcade Jean Pelletier de la
fondation Claire Fontaine.
Sur place: vin chaud et boissons.

SAMEDI 25 MARS DE 9H30 À 12H30

Troc de Chêne-Bourg

Vente deuxième main: jouets, vêtements
enfants de 0 à 14 ans, matériel bébé.
Pour la vente, inscription obligatoire à
la Maison de Quartiers, le jeudi 9 mars
2017 de 19h30 à 21h.
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN
À LA PLACE FAVRE.

Fête de la musique 2017

Vendredi de 18h à minuit
et samedi de midi à 23h.
Le samedi après-midi dès 14h,
démonstrations de nos cours (hiphop, break dance, capoeira, guitare et
batterie), animation pour enfants et
musique familiale.
Musiciens de tout poil, à vos marques !
A cette occasion, nous proposons
aux musiciens du bassin genevois de
se produire devant un public fidèle.
Pour ceux qui désirent jouer sur une
magnifique scène locale ce jour-là,
contactez-nous au 022 348 96 78 ou
passez nous voir à la MQ. Coordinateur:
Joël. Ne tardez pas, car le nombre de
places est limité.
Restauration et buvette en permanence.
Entrée libre
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MARDI 4 AU SAMEDI 15 JUILLET ET
DU 22 AU 24 AOÛT 2017

Accueil au parc

Du 4 au 8 juillet au Parc de
l’Ancienne Mairie.
Du 11 au 15 juillet au Parc Floraire.
Du 22 au 24 août au Parc Dechevrens.
Nous convions petits et grands à venir
partager des moments de jeux et de
rencontres.
Des informations suivront par voie
d’affichage.
Nous terminerons les deux premières
semaines par des grillades au parc.
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 AOÛT
AU PARC MIRANY
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 SEPT.
AU PARC DE L’ANCIENNE MAIRIE

Grillades au parc

Venez nous retrouver pour faire griller
vos viandes, poissons, légumes,
dans les parcs de votre commune.
Jeux pour les enfants dès 17h.
A disposition: tables, bancs, grill.
Annulé en cas de mauvais temps.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 9H À 16H

« Faites de la place ».
Vide-grenier de la place Favre.

Dès 9h, «Faites de la place» (vide-grenier
des habitants du quartier). La place
Dechevrens est réservée pour le marché
des enfants.
Inscription pour le vide-grenier adulte, à
lire attentivement !
En raison de la forte demande, nous
donnons rendez-vous aux habitants
des Trois-Chêne, le lundi 8 mai à 19h
pour un tirage au sort qui définira l’ordre
d’accès aux inscriptions, ceci dans le
but de donner la même chance à tous
(en raison du tirage au sort, il ne sert à
rien de venir en avance !). Vous saurez
en temps réel les places disponibles. La
somme de CHF 10.- sera à régler lors
de l’inscription. S’il reste des places,
les inscriptions se feront pendant les
heures d’ouverture de la MQ. Pour le
marché des enfants, les inscriptions se
déroulent lors des ouvertures d’accueil
de la MQ dès le 8 mai.

expositions

....................
Rosario
Medina
Expo-Photo
«Que ressens-tu
lorsque tu me regardes ?»
Exposition du 14 décembre 2016
au 20 janvier 2017
VERNISSAGE
mercredi 14 décembre de 19h à 21h

Isabelle
Fringuet-Paturle
Expo-Photo
«Les p’tits cœurs d’amour»
Exposition du 25 janvier au 24 février 17
VERNISSAGE
mercredi 25 janvier de 19h à 21h

Ariane
Mawaffo
Expo-Photo
«Les visages de la danse»
Exposition du 3 au 24 mars 2017
VERNISSAGE
vendredi 3 mars dès 19h,
et projection du film : « Un pas de danse
entre deux cultures » , 75 min.
Réalisation : On est ensemble/Suisse Ariane Mawaffo
Résumé : Grandir au contact de l’autre,
s’immerger pour explorer d’autres
manières de vivre et penser la danse.
Tel est le projet de danseurs suisses de
Street Dance réalisé en décembre 2015 au
Cameroun, à l’initiative de l’association On
est ensemble / Suisse.

Marie-Laure
Guex

PÊLE-MÊLE
La Maison de Quartiers récupère les
vieilles trottinettes afin de leur offrir
une deuxième vie ! Alors avant de les
déposer dans une benne à ordures,
pensez à l’association du bout de la
rue Perréard!

LOCATION DE SALLES

Dessins et peintures (Néocolor II)
et vêtements brodés.
«Couleurs, création et récréation»
Exposition du 29 mars au 28 avril 2017
VERNISSAGE
mercredi 29 mars de 19h à 21h
Ateliers avec l’artiste (sur inscription) :
Vendredi 31 mars Néocolors II
Vous aimez les couleurs mais n’osez pas
dessiner ! Ceci est pour vous!... Venez
découvrir les Néocolors II et vous amuser
Sam 8 avril : broderie sur habits
Vous avez un pull à grosses mailles,
venez lui donner une nouvelle vie en le
customisant de broderies.

Yuri Sory
(PIX’YS)
Manga-Photo
« Art Life Style »
Le rêve d’une personne
comme vous qui a souhaité
devenir artiste...
Exposition du 3 au 26 mai 2017
VERNISSAGE
mercredi 3 mai de 19h à 21h

MonaLisa OD
& Physalice

Si notre programmation d’activités
le permet, nous louons des salles
pour des anniversaires et des fêtes
de famille. Contactez-nous, et en
fonction de nos disponibilités, nous
pourrons vous louer une salle.
Conditions de location sur notre site
www.lespot.ch

VIE DE L’ASSOCIATION
La Maison de Quartiers de ChêneBourg - Le Spot - est une association
à but non lucratif. Elle est rattachée
à la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle (FAS’e)
et à la Fédération des Centres de
Loisirs et de Rencontres (FCLR) et
est subventionnée par le canton et
la commune de Chêne-Bourg. Elle
est gérée par un comité composé
de bénévoles, élu par les membres
de l’association. Son but est de
proposer un espace d’accueil et
d’écoute pour tous les âges, des
cours et des activités variés, des
manifestations culturelles, des
moments conviviaux de fêtes et de
rencontres.
Si vous vous intéressez à la vie de
la Maison de Quartiers, vous avez
la possibilité de devenir membre de
l’association, et de vous proposer
comme membre du comité. Vous
trouverez toutes les informations
ainsi que les textes fondateurs sur
notre site www.lespot.ch

le Spot N010

Illustrations
& montages
« Hanami »
Exposition du 31 mai au 23 juin 2017
VERNISSAGE
mercredi 31 mai de 19h à 21h
Pendant que MonaLisaOD dessine des
personnages issus de la culture populaire
autant japonaise qu’occidentale, Physalice
met en scène des mondes inspirés de ses
voyages et de ses nombreuses références
culturelles. Avec « Hanami », elles
partagent leur univers et vous emmènent
à sa découverte.
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AGENDA
14 DÉC AU 20 JANV 17
MA 3 AU VE 6 JANV 17
SA 7 JANVIER
ME 11 JANVIER
SA 14 JANVIER
SA 14 JANVIER
DI 15 JANVIER
SA 21 JANVIER
DI 22 JANVIER
LU 23 JANVIER
ME 25 JANVIER
SA 28 JANVIER
DI 29 JANVIER
ME 1ER FÉVRIER
SA 4 FÉVRIER
ME 8 FÉVRIER
DU 13 AU 17 FÉVRIER
VE 3 MARS
LU 6 MARS
ME 8 MARS
JE 9 MARS
ME 15 MARS
MA 21 MARS
SA 25 MARS
LU 27 MARS
ME 29 MARS
VE 31 MARS
SA 1ER AVRIL
5-8-9 AVRIL
SA 8 AVRIL
SA 8 AVRIL
ME 12 AVRIL
DU 18 AU 21 AVRIL
ME 26 ET VE 28 AVRIL
VE 28 AVRIL
ME 3 MAI
LU 8 MAI
ME 17 MAI
ME 31 MAI
ME 14 JUIN
VE 16 ET SA 17 JUIN
DU 3 AU 14 JUILLET
DU 3 AU 28 JUILLET
DU 4 AU 8 JUILLET
DU 11 AU 15 JUILLET
DU 22 AU 24 AOÛT
VE 25 ET SA 26 AOÛT
SA 2 SEPTEMBRE
VE 8 ET SA 9 SEPT

Exposition photos, Rosario Medina

Tout public

Accueil libre et Centre aéré

Enf/Tout public

Chiche t’oses pas

Tout public

Soirée Femmes : Loto

Adultes

Reprise des accueils du samedi a-m

Tout public

1 sortie de ski ou surf

Enf/ados/adultes

Sucré-salé, Brunch en musique

Tout public

Sortie ski ou surf

Enf/ados/adultes

re

Sucré-salé, Brunch en musique

Tout public

Réservation spectacle enfants du 1 février

Adultes

Vernissage Expo photos I. Fringuet-Paturle

Tout public

Sortie ski ou surf

Enf/ados/adultes

Sucré-salé, Brunch en musique

Tout public

Spectacle enfants dès 4 ans

Enfants/accomp.

Sortie ski ou surf

Enf/ados/adultes

Soirée Femmes : généalogie

Adultes

CA de février et Accueil libre au Spot

Enf/ Tout public

Vernissage Expo photos Ariane Mawaffo

Tout public

Réservation spectacle enfants du 15 mars

Adultes

Soirée Femmes : Spécial Journée de la Femme

Adultes

Inscription au Troc de Chêne-Bourg

Adultes

Spectacle enfants dès 5 ans

Enfants/accomp.

Fête du Bonhomme Hiver

Tout public

Troc de Chêne-Bourg

Tout public

Réservation spectacle enfants du 5, 8, 9 avril

Adultes

Vernissage Expo dessins, peintures et broderies, M-L Guex

Tout public

Atelier de dessins aux Néocolors II avec l’artiste

Adultes

Assemblée Générale du Spot

Tout public

Spectacles enfants dès 4 ans

Enfants/accomp.

Dernier Accueil libre des samedis de l’hiver

Enf/ Tout public

Atelier Broderie sur habits avec l’artiste

Adultes

Soirée Femmes : Biscuits et pains de Pâques

Adultes

CA de Pâques et accueil libre au Spot

Enf/ Tout public

Reprise buvette-jeux mobile aux parcs

Enf/ Tout public

Inscription au CA d’été pr les 3 Chêne

Adultes

Vernissage Expo Mangas et photos, Yuri Sory

Tout public

Inscription au Vide-greniers pr les habitants 3 Chêne

Tout public

Soirée Femmes : Troc d’habits et accessoires

Adultes

Vernissage Expo « Hanami » MonaLisaOD et Physalice

Tout public

Soirée Femmes : Grillades et Karaoké

Adultes

Fête de la Musique à la place Favre

Tout public

CA préados et ados

Jeunes

CA enfants

Enfants

Accueil au parc de l’Ancienne Mairie

Tout public

Accueil au parc Floraire

Tout public

Accueil au parc Dechevrens

Tout public

Grillades et jeux au parc Mirany

Tout public

« Faites de la place » Vide-grenier

Tout public

Grillades et jeux au parc de l’Ancienne Mairie

Tout public
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