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Edito
Les murs de la Maison de Quartiers prennent de l’âge. En 2016, cela fera 30 ans que 

la MQ s’est déplacée à la rue François-Perréard. Tout au long de l’année prochaine 

nous fêterons cet anniversaire comme il se doit, à travers diverses activités, animations 

et concerts entre autres. Nous nous réjouissons de vous dévoiler le programme et de 

fêter cet  événement avec vous. 

Après plus de dix ans au service de la Maison de Quartiers de Chêne-Bourg, Florence 

a décidé de s’envoler au deuxième étage de notre immeuble pour rejoindre l’équipe 

des travailleurs sociaux hors-murs  des Trois-Chênes. 

Son passage au Spot fût remarqué. Elle a promu une ouverture et une visibilité 

de la MQ sur l’extérieur en mettant en place le site internet. Grâce à ses capacités 

rédactionnelles la lecture de nos rapports d’animation était un plaisir. Les stagiaires 

ont pu apprécier d’avoir une praticienne formatrice disponible et à l’écoute pour les 

encadrer dans cette expérience professionnelle qui est de découvrir le Spot. 

Elle n’avait peur de rien Flo, partir sur la mer, pour faire vivre un camp exceptionnel 

aux ados fût son dernier défi. 

Flo on se réjouit de te retrouver et de monter des projets avec toi sous un nouveau 

mandat, on te souhaite plein de bonheur dans ce nouvel avenir professionnel. 

L’équipe d’animation

Le Spot 

Maison de Quartiers

de Chêne-Bourg

2, rue François-Perréard

1225 Chêne-Bourg

Tél : 022 – 348 96 78

e-mail : mq@lespot.ch

site : www.lespot.ch

La Maison de Quartiers est 

accessible aux personnes 

handicapées

Horaire d’ouverture de 

la Maison de Quartiers

lundi de 14h à 20h

mardi de 9h à 22h

mercredi de 9h à 21h

jeudi de 14h à 21h

vendredi de 14h à 22h

samedi et dimanche 

selon activités

Ouverture du secrétariat

lundi et mardi 

de 9h à 12h 

et de 14h à 16h

jeudi de 10h à 12h

Animateurs
Geneviève Di Noia
Sandra Lefay
Dominique Stern
Mathieu Lewerer
Bernard Marchand
Emmanuel Monney
Joël Perriraz

Secrétaire

Karine Compois

Moniteurs
Élodie Ramos
Débora Monney

Maintenance et  
entretien cuisine

Alessandro Gino Sampaio

Stagiaire

Marine Pasquier



Enfants
La Maison de Quartiers est  

ouverte aux enfants:
lundi de 16h à 20h,  

mardi et vendredi de 16h à 22h,  
mercredi de 9h à 21h,  

jeudi de 16h à 21h

les cours

La Grande Récré
Pour enfants de 6 à 11 ans

Des moments d’activités intenses,  
passant de la forêt au monde imaginaire 
d’un spectacle. Chaque mercredi, une 
activité différente.
Horaire: 14h-18h, accueil dès 13h30
Prix: fr.127.- par trimestre
Attention: 12 enfants au maximum
Inscription pour toute l’année scolaire: 
dès le 24 août à 9h
Reprise: mercredi 26 août

Let’s sing together 
Cours d’initiation à l’anglais à travers  
le chant et les comptines. 
Professeur : Julie Mazille Cihan
Horaire : le mercredi dès 14h. 
Prix : Fr. 245.- le trimestre

Eveil à la danse
Pour enfants de 4 à 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 : Catherine Debaudringhien
Horaire : le mercredi de 9h à 11h.  
Cours de 45 min. 
Prix : Fr. 128.- par trimestre

Cours de danse
Pour enfants de 7 à 10 ans

L’enfant découvre les premiers exercices 
de danse classique tout en développant 
son sens artistique par l’apprentissage de 
petites chorégraphies. Le cours comprend 
également un travail de la souplesse 
exigée par l’art de la danse, de manière 
ludique. 
Professeur : Catherine Debaudringhien
Horaire : le vendredi de 16h30 à 18h30 
Cours d’une heure. 
Prix : Fr. 163.- par trimestre

Hip Hop pour les filles
de 9 à 12 ans

Tu veux enfin faire du hip hop en dehors 
de ta chambre mais tu ne sais pas 
comment ? Tu as envie d’apprendre des 
chorégraphies marrantes et t’amuser en 
bonne compagnie ? Tu aimerais créer et 
développer tes propres chorés ? Alors 
viens nous retrouver pour vivre ta danse !
Professeur: Ariane Mawaffo
Horaire: mardi dès 17h
Prix: fr.120.- par trimestre
Séance d’information et répartition des 
élèves: mardi 8 septembre à 18h30

Break dance
Encadré par un excellent danseur, ayant 
de nombreuses années d’expérience, il 
vous inculquera les bases fondamentales 
et les figures clés du break dance. Dans 
un cadre dynamique et convivial, tu seras 
capable de faire très rapidement de belles 
figures au sol.
Professeur: Guillaume Fernandez
Horaires enfants: jeudi 17h30-18h30 
(débutants), 18h30-19h30 (avancés)
Prix: 120.- par trimestre

Atelier BD
Pour enfants de 8 à 12 ans

Tu peux venir t’initier à l’art de la 
bande dessinée en créant tes propres 
personnages et en inventant tes propres 
histoires. Diverses techniques te seront 
enseignées durant ce cours par un 
dessinateur confirmé.
Professeur: Seydou Sangaré
Horaire: jeudi de 17h30 à 19h
Prix: Fr.159.- par trimestre

Cours de chants
Zaga Fall, prof. de chant et Ingénieur 
du Son/Producer anglophone, parlant 
français, propose des cours individuels et 
en groupe pour les enfants, adolescents 
et adultes. La méthode de Coaching 
Vocal qu’elle propose est destinée 
tant aux débutants qu’aux confirmés, 
préparation des concerts, castings et au 
développement personnel.
Professeur : Zaga Fall
Horaire : mardi ou jeudi entre 14h et 21h 
Cours d’une heure.  
Individuel ou en groupe
Prix : dès Fr. 245.- par trimestre

Buvette-jeux mobile dans  
les parcs

Vous l’avez peut-être déjà aperçue dans 
votre parc préféré ! Notre buvette-jeux 
mobile – 100% écologique - est de retour 
dans les parcs dès la rentrée scolaire 
jusqu’aux vacances d’octobre, lorsque la 
météo se montrera clémente ! Au menu, 
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’Ancienne-
Mairie, la place Favre, ou encore le parc 
Mirany. Au plaisir de vous y (re)voir !

Accueil du mercredi midi
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.

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 31 octobre,  
14, 21 et 28 novembre, 5 et 19 décembre 
de 14h à 18h
(Sous réserve de modification d’horaire)

les vacances 
et sorties
Centre aéré d’automne
Pour enfants de 6 à 12 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Jeux, sorties, activités diverses.
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à 17h
Tarif: de Fr.40.- à Fr.250.- la semaine, 
selon votre revenu familial.
Début des inscriptions:  
lundi 7 septembre pour les habitants  
des Trois-Chêne et les personnes y 
travaillant et dès le 14 septembre  
pour les habitants des autres  
communes.

Centre aéré de  
Noël/nouvel an
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2016
Jeux, sorties, film sur grand écran, luge,...
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à 17h
Tarif: de Fr.40.- à Fr.250.- la semaine, 
selon votre revenu familial.
Début des inscriptions: lundi 26 octobre 
pour les habitants des Trois-Chêne et  
les personnes y travaillant et dès le  
2 novembre pour les habitants des  
autres communes.

La Maison de Quartiers sera ouverte 
durant les vacances scolaires en fin 
d’après-midi et en soirée et proposera 
une série d’activités sur inscriptions ou  
en accueil libre. Le programme sera 
affiché à la MQ en décembre.
N’hésite pas à venir te renseigner !

Samedis de ski ou de surf
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: Fr.168.- pour les 4 samedis
Dates et horaire: les 16, 23, 30 janvier  
et 6 février 2016 de 8h30 à 18h
Début des inscriptions: lundi 21 sept.

Centre aéré de février  
à ski ou à surf
Pour enfants de 6 à 12 ans  
de tous niveaux

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2016
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: Fr.200.- la semaine.
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 
(fr.10.- par jour)
Début des inscriptions: lundi 5 octobre  
à la MQ

INFO Centres aérés  
et sortie à ski et surf ! 
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.

Ados
La Maison de Quartiers est ouverte

aux adolescents selon l’horaire suivant:
lundi de 16h à 20h,  

mardi et vendredi de 16h à 22h,  
mercredi de 9h à 21h,  

jeudi de 16h à 21h

Les animateurs sont là pour réaliser des 
projets avec vous comme: sorties, disco, 
tournois divers, soirée bouffe/cinéma…. 

A disposition au Centre: ping-pong, 
billard, baby-foot, jeux de société.  

C’est gratuit !

les cours
Début des cours la semaine 
du 14 septembre 

Cours d’improvisation  
théâtral

Pour improviser une histoire à plusieurs, 
tu incarneras des personnages, seras libre 
de proposer tes idées et accepter celles 
des autres. Spontanéité, créativité, liberté 
et solidarité seront les mots-clés de notre 
atelier. 
Professeur : Anouck Muller
Horaire : mercredi 12h30 à 14h15
Prix : Fr. 245.- le trimestre

Hip Hop pour les filles
de 12 à 16 ans

Tu veux enfin faire du hip hop en dehors 
de ta chambre mais tu ne sais pas 
comment ? Tu as envie d’apprendre des 
chorégraphies marrantes et t’amuser en 
bonne compagnie ? Tu aimerais créer et 
développer tes propres chorés ? Alors 
viens nous retrouver pour vivre ta danse !
Professeur : Ariane Mawaffo
Horaire : mardi dès 17h
Prix: Fr.120.- par trimestre
Séance d’information et répartition des 
élèves : mardi 8 septembre à 18h30

Break dance
Encadré par un excellent danseur, ayant 
de nombreuses années d’expérience, il 
vous inculquera les bases fondamentales 
et les figures clés du break dance. Dans 
un cadre dynamique et convivial, tu seras 
capable de faire très rapidement de belles 
figures au sol.
Professeur : Guillaume Fernandez
Horaires : mercredi de 18h30 à 20h30
Prix : fr.180.- par trimestre

Atelier BD ados
Dès 12 ans 

Tu peux venir t’initier à l’art de la 
bande dessinée en créant tes propres 
personnages et en inventant tes propres 
histoires. Diverses techniques te seront 
enseignées durant ce cours par un 
dessinateur confirmé.
Professeur : Seydou Sangaré
Horaire : jeudi de 17h30 à 19h.
Prix : Fr.159.- par trimestre

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 31 octobre,  
14, 21 et 28 novembre, 5 et 19 décembre  
de 14h à 18h
(Sous réserve de modification d’horaire)
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les vacances 
et sorties

Vacances d’automne ado
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015.
La Maison de Quartiers sera ouverte 
durant les vacances scolaires en fin 
d’après-midi et en soirée et proposera 
une série d’activités sur inscription ou en 
accueil libre. Le programme sera affiché à 
la MQ fin septembre.
N’hésite pas à venir te renseigner !

Vacances de Noël
Du mardi 5 au vendredi 8 janvier 2016
Au programme: jeux, sorties, film sur 
grand écran, luge…et nous sommes à 
l’écoute de vos propositions.
Horaire: 15h-19h (sous réserve de 
modification en fonction du programme)

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’hésite pas à te 
renseigner sur les conditions à l’adresse 
suivante : www.lespot.ch (rubrique ado)
Prix: Fr.42.- 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: fr.168.- pour les 4 samedis 
Inscriptions auprès des animateurs.

Dates et horaire: les 16, 23, 30 janvier 
et 6 février 2016 de 8h30 à 18h
Il est possible de louer le matériel sur 
place, il t’en coûtera fr.10.- par sortie.
Début des inscription: lundi 21 sept. 

Centre aéré de février 
à ski ou à surf
Pour les jeunes de 12 à 18 ans  
de tous niveaux

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2016
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: Fr.200.- la semaine. 
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 
(fr.10.- par jour) 
Début des inscriptions: lundi 5 octobre  
à la MQ

tout
public

les cours 
Début des cours la semaine 
du 14 septembre 

Cours méthode Pilates
Le Pilates est une technique douce de 
renforcement et de rééquilibrement 
musculaire alliant un travail de force 
et de mobilité à travers un rythme 
respiratoire précis. La pratique de cette 
méthode permet entre autres, d’améliorer 
sa posture, de réduire d’éventuelles 
tensions, de travailler sur l’équilibre, la 
coordination et de renforcer le centre de 
son corps. C’est également un moment 
pour soi qui permet de sortir du cours 
plus détendu et empli d’une nouvelle 
énergie positive.
Professeur: Mélissa Ellberger
Horaire: lundi de 17h à 18h  
et de 18h15 à 19h15
Prix: Fr.578.- pour l’année

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: Fr.5.- ou Fr.3.- (étudiant, AVS,...) la 
séance
Renseignements à la Maison de Quartiers 
ou info@pourlebal.ch

Repas du mardi midi
La Maison de Quartiers se transforme 
en restaurant les mardis midis. Un 
sympathique menu est concocté par les 
animateurs afin d’égayer vos papilles.
Venez mettre les pieds sous la table et 
déguster ce repas dans une ambiance 
conviviale et décontractée.
Prix: Fr.10.- (entrée, plat, dessert, et café)
Reprise: mardi 1er septembre

Mardi détente
Un groupe de passionnés vous attend 
pour jouer aux cartes tous les mardis 
après-midi dès 14h
Reprise: mardi 1er septembre

M&M’s
Les Miams du Mardi

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

Soirées Femmes
Un mercredi par mois, c’est vous, 
mesdames, qui allez décider comment 
vous voulez passer ces moments de 
convivialité entre femmes. Alors n’hésitez 
pas à pousser les portes de l’association 
pour faire part de vos idées et envies 
à l’animatrice du Spot ou directement 
auprès des femmes lors des soirées. 
La première réunion de septembre permet 
de présenter  les idées et de planifier les 
sujets qui vous intéressent le plus.
Mercredis 16 septembre, 14 octobre,  
18 novembre et 9 décembre.
18h30-19h : préparation de la soirée
19h-21h : animation et repas canadien
Renseignement : Dominique Stern

Danse Africaine
Comme une grande vague notre  
corps bouge et se laisse emporter  
par le rythme. 
Professeur : Brigitte Baumann
Horaire : mercredi de 19h30 à 20h30
Prix : Fr.595.- pour l’année

Danse contemporaine
La première partie du cours est 
destinée  à l’échauffement et le travail 
de la technique de la danse moderne. 
La deuxième partie est consacrée à 
l’élaboration de chorégraphies sous la 
forme d’atelier de recherche gestuelle, de 
travail au sol ainsi que de danse contact. 
Professeur : Catherine Debaudringhien 
Horaire: le vendredi soir. Horaire à définir.
Prix: Fr. 735.- par année pour 2h de cours. 

Gym sportive 
Venez vous dépenser, relâcher les 
tensions accumulées, transpirer dans  
un cours de gym dynamique. Etirement, 
musculation, gym du dos, abdo-fessiers 
seront à l’honneur durant cette heure  
de sport. 
Professeur : Catherine Saxod
Horaire : jeudi de 19h30 à 20h30
Prix : Fr. 578.- pour l’année

Atelier sport et  
alimentation saine
Nous vous proposons dès l’automne de 
garder la forme et de partager avec vous 
de bonnes pratiques alimentaires. Au 
programme, nous exécuterons différents 
exercices physiques simples et reproduc-
tibles à la maison ; nous poursuivrons par 
des échanges autour des principes les plus 
importants à la base d’une alimentation 
saine, en nous inspirant des recomman-
dations nutritionnelles actuelles ; nous en 
terminerons par la confection et le partage 
ensemble de repas sains, économiques et 
équilibrés. Un ventre bien nourri dans un 
corps sain, voilà de quoi passer l’hiver dans 
une forme olympique ! La priorité sera 
donnée à l’inscription de duos parents-en-
fants (dès 8 ans), même si des inscriptions 
individuelles seront aussi possibles. L’atelier 
se déroulera de manière hebdomadaire 
sur une durée d’un mois. 4 sessions sont 
prévues :

Session 1 : les samedis 31 octobre, 7, 14 
et 21 novembre, de 10h à 14h environ.
Session 2 : les samedis 28 novembre, 
5, 12 et 19 décembre, de 10h à 14h 
environ .
Session 3 : les samedis 16, 23, 30 janvier 
et 6 février 2016, de 10h à 14h environ.
Session 4 : les samedis 27 février, 5, 12 et 
19 mars 2016, de 10h à 14h environ.
Coût : 40.- par personne pour une 
session de 4 ateliers. 
(défraiement pour les frais du repas).
Renseignements et inscriptions auprès 
de Mathieu à la Maison de Quartiers 
de Chêne-Bourg, 022.348.96.78 ou 
Mathieu.lewerer@fase.ch   

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: Fr.42.- skieur et fr.20.- non skieur 
(transport seul)
Renseignements sur notre site web: 
www.lespot.ch (rubrique tout public)
Dates et horaire: les 16, 23, 30 janvier et 
6 février 2016 de 8h30 à 18h
Début des inscriptions: lundi 21 sept.

Sortie chien de traineau
Si prendre la place du muscher vous 
intéresse, alors inscrivez-vous. 
Après un cours express donné par un pro, 
vous serez amenés à guider un traineau 
et à en rester le maître, ceci avec l’aide 
d’une équipe d’encadrant maître chien. 
Les enfants sont les bienvenus.
Prix: Fr.40.- par participant (petit ou 
grand)
Date et horaires: 27 février de 11h à 19h.
Début des inscriptions: lundi 21 sept.

A Venir
Samedi 9 janvier 2016, 11h -14h 
Chiche t’oses pas !  
Grillades, fondue devant le Spot.  

Dimanche 17, 24, 31 janvier, 10h -13h 
Sucré-Salé 
petit-déjeuner en musique. 

En 2016 cela fera 30 ans que 
nous avons emménagé à la 
rue François Perréard.

Dans le cadre des animations que nous 
préparons pour cet événement, nous 
recherchons des documents, films, 
photos, textes, tous supports confondus, 
de Chêne-Bourg de 1986 à nos jours. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous si vous avez des documents en votre 
possession. 

Musique
Nous proposons des cours individuels 

de 30 ou 45 min. pour débutants 
ou confirmés de tout âge. Les cours 

débuteront la semaine du 14 septembre. 
Prix par trimestre : fr.362.- pour un cours 

hebdomadaire de 30 min. et fr. 525.- pour 
un cours hebdomadaire de 45 min

les cours 
Batterie - Percussion

Jazz, rock, rythm & blues, funk, rap, 
solfège sur demande. Instruments de 
musique à disposition.
Professeur: Vanina Fischer
Horaire: lundi dès 15h

Guitare moderne, classique 
et basse

Professeur: Oscar Holliger
Horaire: vendredi dès 16h ; samedi de 9h. 
à 13h. 

Guitare moderne et guitare 
basse

Au programme: jazz, rock, blues et autres, 
avec ou sans solfège.
Professeur : Motty Konfino
Horaire: mercredi dès 12h 

Flûte à bec 
Ce cours propose une (re)découverte du 
répertoire de la flûte à bec sous toutes ses 
formes, du moyen-âge aux musiques de 
notre siècle (cours de 30 min.)
Professeur: Julie Mazille Cihan
Horaire: mercredi dès 14h

NEW

NEW



AGENDA

spectacles 
     ENFANTS

La fanfare de Brême
Par la Compagnie  
Croqu’Guignols

Spectacle de marionnettes 
Tout public dès 4 ans

Le mercredi 14 octobre à 15h
Réservation dès le 5 octobre

Les quatre héros de ce conte – un âne, 
un chien, un chat et un coq – préfèrent 
s’associer pour fuir leur destin pitoyable 
et décident de prendre ensemble la route 
de Brême pour devenir musiciens de 
fanfare.
Ce conte, très connu, existe depuis 
le Moyen Âge dans de nombreuses 
versions. Ce sont toujours des animaux 
errants, faibles, affamés ou vieux qui se 
lient d’amitié et finissent par l’emportent 
sur les forts, les nantis et les puissants. Au 
départ, les animaux sont perçus comme 
autant de représentations de ce qu’un 
enfant peut ressentir : être mal aimé, 
rejeté, exclu ou alors trop sollicité, étouffé 
par un amour envahissant. Par l’ouverture 
à l’autre, l’écoute et la solidarité, ils 
se comprennent, ont le courage de 
s’associer et d’entreprendre une nouvelle 
vie – la leur !

Les Chaudoudoux
Par la Compagnie 2x Rien

Spectacle de marionnettes et 
théâtre d’ombre
Tout public dès 4 ans

Le mercredi 11 novembre à 15h
Réservation dès le 2 novembre

Il était une fois dans un village, des 
gens qui vivaient très heureux. Chacun 
passait son temps à donner et à recevoir 
des chaudoudoux. Chaque fois que 
quelqu’un en recevait un, il se sentait 
chaud et doux, un peu partout. Les 
chaudoudoux étaient inépuisables, 
et c’est pour cela que tout le monde 
vivait très heureux… jusqu’à ce qu’une 
méchante sorcière vienne semer le 
trouble. Peu à peu, chacun garda ses 
chaudoudoux dans son sac et ne les 
donna plus… Comment les gens vont-ils 
continuer à être heureux ? 
Cette histoire inspirée de l’album « Le 
conte chaud et doux des chaudoudoux » 
de Claude Steiner, transmet un message 
simple, positif et exigeant : donner et 
recevoir des gentillesses gratuites, ça rend 
heureux !

Le cirque à quatre mains
Par la Compagnie La Fabrique 
des arts d’à côté 
Théâtre « manuel »
Tout public dès 3 ans

Le mercredi 9 décembre, à 15h
( ! Attention spectacle à 15h !)
Réservation dès le 30 novembre

Le Cirque à 4 mains, c’est un micro-
spectacle sur table avec deux comédiens 
dont les mains nues tiennent lieu de 
marionnettes ! 
Spectacle intimiste, mais plaisir immense : 
A travers une succession de sketchs, on 
passe tour à tour du suspense, avec des 
histoires de loup et de moutons, à la 
poésie du cirque où les mains deviennent 
acrobates, le tout dans un décor illuminé 
de paillettes… et de rêve ! 

Prix des places:  
enfant fr.6 -, adulte fr.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: pour tous les spectacles, 
réservation indispensable  
au 022 348 96 78.
Tous les enfants en deçà de l’âge  
requis ne seront pas admis  
dans la salle de spectacle.

MANIFES 
    TATIONS

Accueil au parc Mirany 
Du lundi 17 au vendredi 21 août  
de 15h à 19h

Nous convions petits et grands à venir 
partager des moments de jeux sur le 
parc Mirany tout au long de la semaine. 
Annulé en cas de mauvais temps.
Vendredi: grillades dès 19h. Ramenez de 
quoi griller !

Fête de la Maison de Quar-
tiers et «Faites de la place»
Samedi 29 août de 12h à 22h
à la place Favre

Au programme: jeux pour les enfants 
et les ados, animations musicales, 
animations de rue, buvette et 
restauration.
Le même jour dès 9h, «Faites de la place» 
(vide-grenier des habitants du quartier). 
La place Dechevrens est réservée pour le 
marché des enfants. 

Grillades au parc
Vendredi 4 et samedi 5 septembre  
au parc Mirany
Vendredi 11 et samedi 12 septembre 
au parc de l’Ancienne Mairie

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.

Troc de Chêne-Bourg 
Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h30

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 15 octobre 
de 19h30 à 21h.

Veillée de Noël 
Jeudi 24 décembre de 18h30 à 22h

Comme les années précédentes, la 
Maison de Quartiers se pare de ses habits 
de lumière pour vous accueillir et célébrer 
Noël dans une ambiance chaleureuse 
et festive ! Que vous soyez seul(e)s, en 
famille ou accompagné(e)s, venez partager 
avec nous un repas collectif dans la joie 
et la bonne humeur ! Toute personne 
intéressée à proposer son aide pour 
l’organisation de la fête est la bienvenue !
Entrée libre ! 

expo
  sitions

Sandrine Mylonas
«  Portraits marquants » 
dessins noir-blanc

Exposition du 2 au 25 septembre
Vernissage mercredi 2 septembre  
de 19h à 21h

Ariane Mawaffo
 «On est ensemble : visitez le 
Cameroun en images»   
photos du Cameroun

Exposition du 30 septembre  
au 30 octobre
Vernissage le mercredi 30 septembre  
de 19h à 21h

Isabelle Fringuet-Paturle
« Les 4 saisons.ch » 
photos couleurs

Exposition du 4 au 27 novembre
Vernissage le mercredi 4 novembre  
de 19h à 21h

Ben, Seydoo, Stéphane,  
Sidiki, Boris 
Collectif BDAO   
illustrations - techniques mixtes

Exposition du 4 décembre  
au 8 janvier 2016
Soirée festive et vernissage  
le vendredi 4 décembre dès 18h30

Giacomo Di Genova
Mangas – diverses techniques

Exposition du 13 janvier  
au 12 février 2016
Vernissage le mercredi  
13 janvier dès 19h

INFO COURS
Les personnes intéressées aux cours 
sont priées de venir s’inscrire à la 
Maison de Quartiers. Nous vous 
accueillons tout spécialement pour 
les inscriptions de la rentrée, la 
semaine du 24 au 28 août de 9h 
à 12h et de 14h à 20h. Aucune 
inscription n’est prise par téléphone. 
Les inscriptions  se font pour une 
année scolaire, la facturation se 
fait par trimestre. Les cours adultes 
sont facturés à l’année. Les cours 
peuvent être remboursés uniquement 
en cas d’accidents et sur présenta-
tion d’un certificat médical. Les cours 
débutent avec au minimum 6 par-
ticipants. Aucun cours n’est donné 
pendant les vacances scolaires.

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 !

LOCATION DE SALLES
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 Chêne-
Bourg – 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. 


