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EDITORIAL
Les murs du Spot rigolent et sourient autour d’un magnifique gâteau fêtant nos 
trente années passées à la rue François Perréard.
De belles manifestations ont déjà eu lieu et plein d’autres vont venir sublimer 
cette belle année. 
Le 21 septembre 2016, trente ans et un jour après l’inauguration officielle du 
Centre de Loisirs de Chêne-Bourg à la rue François Perréard, nous inaugurerons 
à nouveau ce bâtiment qui a vécu, a vu vivre et vivra encore des moments 
riches en émotions. Les différentes populations, de par leurs âges et leurs 
origines multiples, rendent le Spot unique. Une force de l’intergénérationnel 
et de l’interculturel, qui a encore de longues années devant elle et qui promet 
de faire pérenniser ces belles rencontres qui font de la Maison de Quartiers de 
Chêne-Bourg un lieu incontournable de la commune. 

L’équipe d’animation

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  

à mobilité réduite

Horaire d’ouverture  
de la Maison de Quartiers
lundi 9h - 12h et 14h - 20h

Mardi 14h - 22h
Mercredi 9h - 21h

Jeudi 9h - 21h
Vendredi 14h - 22h

Samedi et dimanche  
selon activités

Ouverture du secrétariat
Lundi 9h -12h / 14h -16h 

Mardi 14h -16h  
Jeudi 9h -12h 

Vendredi 16h -18h  

Animateurs
Geneviève Di Noia

Sandra Lefay
Dominique Stern
Mathieu Lewerer

Bernard Marchand
Emmanuel Monney

Joël Perriraz

Secrétaire sociale
Karine Compois

Moniteur régulier
Marine Pasquier

Maintenance et  
entretien cuisine

Alessandro Gino Sampaio
Wagner Sampaio

Stagiaires
Anila Lila (HETS)

Membres du comité  
de gestion  

Alexandre Juillerat
Christine Jan-Du-Chêne

Gillis Melse
Kete Flück (Présidente)

Laurent Alisson
Malika Chirouf

Patricia Manase
Pierre Debarges
Pierre Gianneti
Rodolpho Flück
Rosario Medina

30 
ans
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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’inscription 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.

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: 13h30-18h, accueil dès 13h.
Prix: CHF 390.-/an
Attention: 12 enfants au maximum
Inscription pour toute l’année scolaire: 
dès le 29 août à 9h
Reprise: mercredi 31 août

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 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  
5, 12, 18 et 26 novembre,  
3, 10 et 17 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 24 au vendredi 28 octobre
Jeux, sorties, activités diverses.
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à 
17h
Tarif: de CHF 50.- à CHF 270.-  
la semaine, selon votre revenu familial.
Début des inscriptions:  
lundi 5 septembre pour les habitants 
des Trois-Chêne et aux personnes y 
travaillant et dès le 12 septembre pour 
les habitants des autres communes.

Centre aéré de Noël/Nouvel An 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017
Jeux, sorties, film sur grand écran, luge.
Accueil de 8h à 18h, activités de 9h à 17h 
Tarif: de CHF 50.- à CHF 270.-  
la semaine, selon votre revenu familial.
Début des inscriptions:  
lundi 31 octobre pour les habitants 
des Trois-Chêne et aux personnes y 
travaillant et dès le 14 novembre pour  
les habitants des autres communes.

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

Samedis de ski ou de snowboard
Un pack de quatre samedis de ski ou 
de snowboard 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.  
Prix: CHF 180.- pour les 4 samedis
Dates et horaire: les 14, 21, 28 janvier et 
4 février 2017 de 8h30 à 18h
Début des inscriptions: lundi 31 oct. 

Centre aéré de février  
à ski / snowboard 
Pour enfants de 6 à 12 ans  
de tous niveaux
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Viens dévaler les pistes de France 
voisine avec nous à ski ou à snowboard.
Horaire: de 8h à 18h du lundi au 
vendredi, accueil entre 8h et 9h.
Prix: Selon revenu famillial, tarifs 
disponibles à l’inscription.
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)
Début des inscriptions: lundi 31 octobre 
pour les habitants des Trois-Chêne et 
aux personnes y travaillant et dès le 14 
novembre pour les habitants des autres 
communes.

Info Centres aérés et Sorties  
à ski/snowboard
Pour les inscriptions à ces activi-
tés, il est indispensable d’amener 
avec vous le carnet de vaccina-
tion de votre enfant. Pour calculer 
le barème adapté à votre revenu, 
vous devez impérativement ame-
ner l’attestation de votre revenu 
familial lors de l’inscription. A 
défaut, le tarif maximum sera ap-
pliqué ! 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

ENFANTSLa 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
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SPECTACLE 
ENFANTS

Comme des bêtes ! 
Tout public dès 3 ans
MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H 

Par la Compagnie des Contes Joyeux
Contes interactifs en musique
Venez avec nous en voyage en tapis 
volant jusqu’au pays des histoires ! 
Là, on va rencontrer toutes sortes de 
personnages rigolos et d’animaux 
qui parlent et chantent - et une chose 
est sûre : on va s’amuser comme des 
bêtes ! Attachez bien votre ceinture ...
Réservation dès le 26 septembre. 
Attention pas de réservation par mail !

Le Juke-Box de la Forêt  
Tout public dès 2 ans  
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 16H

Par la compagnie Les Bamboches
Spectacle interactif de comptines et 
marionnettes
C’est frais, c’est gai, ça chante, ça 
danse, ça participe… Des comptines 
connues et moins connues, chantées 
et animées par les marionnettes de la  
ménagerie des Bamboches. Certaines 
comptines du juke-box sont chantées 
dans leurs version originale, d’autres 
en racontent un peu plus, inventions, 
transformations, certains animaux 
s’invitent, une occasion de revisiter un 
répertoire en fantaisie.
Les animaux sont à l’honneur : canard, 
poule, hibou, âne, castor, mille-pattes et 
tant d’autres… La petite souris blanche 
anime le Juke-box, elle fait le lien avec 
les enfants qui viennent choisir les 
chansons. Petits et grands, quand ils 
connaissent la comptine, sont invités à 
chanter avec les interprètes !
(Attention ! spectacle à 16h !)
Réservation dès le 31 octobre. Attention 
par de réservation par mail !

On s’en va 
Tout public dès 3 ans  
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H
Par la Compagnie du Guignol  
à Roulettes
Théâtre et marionnettes
Ce matin les peluches de Jo et ses 
jouets favoris sont cachés, ses habits 
ont été emballés, les meubles de sa 
chambre ont disparu. Il est temps de 
déménager. Au milieu d’une pile de 
cartons, Jo recherche son grand ami le 
lapin. Elle ne veut pas quitter la chambre 
sans lui. C’est le début d’une enquête 
extravagante, d’une exploration dans 
la forêt, dessous la mer et parmi les 
étoiles. De découvertes en disparitions 
Jo apprendra que parfois « on s’en va » 
sans retour.
Réservation dès le 28 novembre. 
Attention pas de réservation par mail !

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 par-
tage entre les enfants, parents et 
comédien(ne)s.
Attention: pour tous les spectacles, 
réservation indispensable au 
022 348 96 78. Pas de réservation 
par mail !
Tous les enfants en deçà de l’âge 
requis ne seront pas admis dans 
la salle de spectacle.

Les Cours 
enfants

* Voir info cours p.5

Début des cours la semaine  
du 12 septembre

MARDI

Hip Hop 
Age : 9 - 12 ans
Professeur: Ariane Mawaffo
Horaire: dès 17h ( 1h cours )
Prix: CHF 390.- / an
Séance d’information et répartition 
des élèves: mardi 6 septembre à 
18h30

MERCREDI

Eveil à la danse  
moderne  NEW       
Age : 4 - 6 ans
Professeur : Rissah Federigan
Horaire : dès 9h cours de 45 min. 
Prix: CHF 420.- / an

Capoeira  NEW                
Age : 4 - 12 ans
Professeur  Marlon do Nascimento 
Horaire : 17h -18h (4 -7 ans),  
18h -19h (8 à 12 ans) 
Prix: CHF 490.- / an

MERCREDI - JEUDI

Initiation à la musique NEW              
Enfants dès 4 ans
Professeur Zdenko Urban
Horaire : Mercredi dès 9h et  
jeudi  dès 16h30 ( 1h cours )
Prix: CHF 490.- / an

JEUDI

Break dance 
Age : 8 - 12 ans
Professeur: Guillaume Fernandez
Horaires enfants: 17h30 à 18h30 
(débutants), 18h30-19h30 (avancés)
Prix: CHF 390.- / an

Atelier Manga  NEW               
Age : 8 - 12 ans
Professeur: Philippe Ok
Horaire: 17h30 à 19h
Prix: CHF 580.- / an

h ...  T .     q QAD.h ... EO   E             D H  :-)   
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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 ! 
Quand :  
les samedis 5, 12, 18 et 26 novembre,  
3, 10 et 17 décembre  
de 14h à 18h
(Sous réserve de modification 
d’horaire).

vacances
scolaires

Vacances d’automne ado 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
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 fin septembre.
N’hésite pas à venir te renseigner !

Vacances de Noël 
Du mardi 2 au vendredi 6 janvier 2017
Au programme : jeux, sorties, film sur 
grand écran, luge…et nous sommes à 
l’écoute de vos propositions.
Le programme sera affiché à la MQ en 
décembre.

Samedi de ski / snowboard
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 auprès de l’équipe. 
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.
Début des inscriptions: lundi 31 oct.

Centre aéré de février  
à ski / snowboard
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Pour les jeunes de 12 à 18 ans  
de tous niveaux
Viens dévaler les pistes de France 
voisine avec nous à ski ou à snowboard.
Horaire de 8h à 18h du lundi au 
vendredi, accueil entre 8h et 9h
Prix: Selon revenu famillial, tarifs 
disponibles à l’inscription.
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) 
Début des inscriptions: lundi 31 octobre 
pour les habitants des Trois-Chêne et 
aux personnes y travaillant et dès le 14 
novembre pour les habitants des autres 
communes.

Les Cours 
Ados

* Voir info cours p.5

Début des cours la semaine  
du 12 septembre

MARDI

Hip Hop 
Age: 12 à 16 ans
Professeur: Ariane Mawaffo
Horaire: dès 17h ( 1h cours )
Prix: CHF 390.- /an
Séance d’information et répartition 
des élèves : mardi 6 sept. à 18h30

MERCREDI

Break dance  
Age: dès 12 ans
Professeur: Guillaume Fernandez
Horaires: 19h à 21h ( 2h cours )
Prix: CHF 540.- /an

JEUDI

Atelier Manga  NEW  
Age: dès 12 ans 
Professeur : Philippe Ok
Horaire : 17h30 à 19h ( 1h30 cours )
Prix: CHF 580.- /an

Atelier Rap  NEW  
Age: dès 15 ans 
Professeur : Gwendoline Sana 
Horaire : jeudi de 18h à 19h30
Prix: CHF 580.- /an

ADOSLa 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
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Les Cours 
et activités 

* Voir info cours p.5

Début des cours la semaine 
du 12 septembre

LUNDI

Méthode Pilates
Le Pilates est une technique 
douce de renforcement et de ré-
équilibrement 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:  
Emilie Baudin (sept-déc 2016), 
Mélissa Ellberger (janv-juin 2017) 
Horaire: 17h à 18h et 18h15 à 19h15
Prix: CHF 580.-/an

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, AVS, ...)
Renseignements à la Maison de 
Quartiers ou info@pourlebal.ch

MARDI

Aquarelle  NEW

Adultes - Tout niveau
Professeur : Monica Terrani
Horaire : 9h à 11h30 (2h30)
Prix : CHF 1’200.-/ an (matériel non 
fournis)

Hip Hop
Professeur: Ariane Mawaffo
Horaire: de 20h à 21h ( 1h cours )
Prix: CHF 580.- /an 

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 : CHF 3.-/repas 
Inscription le jour même à la MQ 
jusqu’à 18h.  
Reprise dès le mardi 13 septembre

MERCREDI

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: CHF 580.- pour l’année

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 
(le 28) permet de présenter  les idées 
et de planifier les sujets qui vous 
intéressent le plus.
Mercredis 28 septembre, 2 novembre, 
30 novembre 2016, 11 janvier 2017

18h30-19h installation et préparation 
de la soirée
19h-21h: animation et repas 
canadien – sauf s’il est prévu un 
repas préparé pour l’occasion.

JEUDI

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: CHF 580.- pour l’année

Repas du jeudi midi
Attention changement de jour !  !  
La Maison de Quartiers se 
transforme en restaurant les jeudis 
midi. Une sympathique équipe 
concocte un menu complet afin 
d’égayer vos papilles. Venez déguster 
ce repas dans une ambiance 
conviviale et décontractée.
Prix: CHF 10.- (entrée, plat, dessert, 
eau/vin et café)
Reprise: jeudi 1er septembre

Jeudi détente
Attention changement de jour !  !  
Un groupe de passionnés vous 
attend pour jouer au jass (cartes) 
tous les jeudis après-midi dès 14h.
Reprise: jeudi 1er septembre

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 20.- non skieur (transport seul)
Dates et horaire: les 14, 21, 28 janvier 
et 4 février 2017 de 8h30 à 18h
Début des inscriptions:  
lundi 31 octobre

............ADultes

*CONDITIONS ET INFOS 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 29 août au 2 septembre 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 en 2 périodes 
(sept-déc, janv-juin). Possibilité de fractionner la 2e période en 2 sur demande. 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. Pas de cours durant les vacances scolaires.
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Accueil au parc Mirany  
DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 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.

Grillades au parc 
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT  
AU PARC MIRANY  
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
AU PARC DE L’ANCIENNE MAIRIE 
Annulé en cas de mauvais temps.
Venez nous retrouver pour faire griller 
vos viandes, poissons, légumes
dans les parcs de votre commune.  
Jeux pour les enfants dès 17h
Grillades dès 19h.  
A disposition: tables, bancs, grill

Le Vide-Grenier 
« Faites de la place » du 29 mai a été 
reporté au 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 9H  
À 16H, PLACE FAVRE
Les habitants des Trois-Chêne inscrits 
en mai resteront  inscrits d’office, si 
d’autres habitants sont intéressés 
ils doivent se renseigner s’il reste de 
la place (10.- CHF d’inscription et un 
gâteau fait « maison » pour le jour J). 
Aura lieu par n’importe quel temps !
Buvette, petite restauration sans oublier 
le délicieux stand  des  pâtisseries  
« maison » des vendeurs.

Troc de Chêne-Bourg  
SAMEDI 15 OCTOBRE 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 29 septembre de 19h30 à 21h.

Fête d’ Halloween au Spot 
SAMEDI 29 OCTOBRE DÈS 14H

Des animations pour les petits et les 
grands. Atelier creusage de courges, 
train fantôme…. Plein d’autres choses……

Veillée de Noël  
SAMEDI 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 ! 

Réalisons la plus longue 
écharpe chênoise !  
En tricot ou au crochet, au Spot ou 
ailleurs, petits et grands s’attèlent à 
rallonger l’écharpe commencée en mai 
dernier. Participez aussi en réalisant 
une écharpe de 22 cm de large et de 
longueur libre,  puis amenez-la au 
Spot : on la rajoute à l’écharpe. Laine à 
disposition…
On vous invite LE MERCREDI 21 SEPT. 
à venir connaître sa longueur  finale lors 
de notre fête de ré-inauguration des 30 
ans du bâtiment du Spot.

Passez à la Yourte !
La yourte s’installe à nouveau LES 
27, 28 ET 29 DÉCEMBRE 2016, sur la 
commune de  Chêne-Bougeries cette fois! 
Horaire: 15h-20h jeux, repas le soir…  
plus de détails courant novembre !
Collaboration entre la MQ de Chêne-
Bougeries « Passage 41 »,  les TSHM  
et la MQ de Chêne-Bourg /Le Spot.

Chiche  t’oses pas !
SAMEDI 7 JANVIER 2017, DÈS 11H
Fondue, raclette ou grillade devant le 
centre : préparez votre doudoune et 
amenez votre fromage ou grillade !  
Vin chaud offert, par tout les temps !

LES ANIMATIONS  
« SPÉCIAL 30 ANS » 
Dans le cadre de nos activités 
pour fêter nos 30 ans du bâtiment, 
nous organisons spécialement les 
événements suivants: 

ME 21 SEPTEMBRE DÈS 18H apéro 
ré-inauguration devant le Spot. Venez 
fouler le tapis rouge et trinquer à 
la longue vie du Spot. Allocutions, 
parade, résultats de la plus grande 
écharpe chênoise, Gâteau des 30 ans, 
et autres animations... Surprise !

ME 23 NOVEMBRE Rallye dans  le 
centre communal François Perréard. 
L’occasion de découvrir les recoins 
de ce beau bâtiment trentenaire ! 
Rendez-vous au Spot.

VE 25 ET SA 26 NOVEMBRE  Après 
quelques années d’interruptions, le 
Guitar Stranglers festival, alias le 
Kieser Festival, rebranche les guitares, 
installe la batterie pour investir notre 
salle de spectacle. Rechaussez vos 
docs,  remettez vos perfectos et 
rejoignez la fête.

D’ici la fin de l‘année se déroulera une 
soirée hip-hop (date à définir) avec 
les sons de l’époque, le tout mixé sur 
de vrai galettes (comprenez vinyle). 
Venez bouger, danser sur des rythmes 
« old school ».  

DI 4 DÉCEMBRE  nous vous 
proposons un petit déjeuner en 
musique au son d’ « Alepok », groupe 
qui joua dans nos murs il y a fort 
longtemps. Une conteuse nous 
accueillera au coin du feu afin de 
partager un moment cosy. 

Manifestations
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expositions

Corinne EDJEOU 
« Fantaisies », Mangas
Exposition  
du mercredi 14 sept. au 
vendredi 7 oct. 2016

VERNISSAGE 
mercredi 14 septembre  de 19h à 21h

 

Lorette CORRADO 
« Douce Folie », peinture
Exposition  
du mercredi 12 oct. au 
vendredi 11 nov. 2016

VERNISSAGE 
mercredi 12 octobre  de 19h à 21h

Mialy MANGASOA  
« Madagascar, une 
biodiversité unique au 
monde » Panneaux sur 
les thèmes associés à  
la biodiversité  

- les lémuriens -  l’environnement.
Visite de groupes/scolaires possibles 
sur rendez-vous
Exposition du mercredi 16 novembre au  
vendredi 9 décembre 2016
VERNISSAGE 
mercredi 16 novembre de 19h à 21h

 Rosario MEDINA  
« Que ressens-tu lorsque 
tu me regardes? »,  
photographies
Exposition 
du mercredi 14 déc. 2016 
au vendredi 20 janv. 2017

VERNISSAGE  
mercredi 14 décembre de 19h à 21h

 
Isabelle  
Fringuet-Paturle 
«Les p’tits cœurs 
d’amour» 
photographies
Exposition 

du mercredi 25 janv 
au vendredi 24 fév. 2017
VERNISSAGE 
mercredi  25 janvier de 19h à 21h

COURS DE 
MUSIQUE

tout public 
Nous proposons des cours 
individuels de 30 ou 45 min. pour 
débutants ou confirmés de tout âge. 

Les cours débuteront la semaine  
du 12 septembre. 
Prix: CHF 1’120.- / an pour un cours
hebdomadaire de 30 min.  
et CHF 1’610.- / an pour un cours 
hebdomadaire de 45 min.

LUNDI

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

MERCREDI

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

VENDREDI - SAMEDI

Guitare moderne,  
classique et basse
Professeur : Oscar Holliger
Horaire : vendredi dès 16h 
samedi de 9h à 13h

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
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

le Spot N09
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AGENDA
MA 23 AU SA 27.08 Accueil au parc Mirany Tout public 6

VE 26 ET SA 27.08 Grillades au parc Mirany Tout public 6 

LU 29.08 AU VE 2.09 Inscriptions cours et activités rentrée Tout public 3-5 

ME 31.08 Reprise activité « La Grande Récré » Enfants 2

JE 1.09 Reprise des repas du jeudi midi (changmt de jour !) Adultes 5 

VE 2 ET SA 3.09 Grillades au parc de l’Ancienne Mairie Tout public 6

DI 4.09 Vide-Grenier sur la place Favre Tout public 6

LU 5.09 Début inscription CA automne pr les 3 Chêne Enfants 2

DÈS LU 5.09 Reprise des accueils et M&M repas du mardi soir Tout public 5

DÈS LE LU 12.09 Reprise des cours et des bals folk (danses traditionnelles) Tout public 5

ME 14.09 Vernissage exposition Corinne Edjeou, mangas Tout public 7

ME 21.09 Fête de ré-inauguration du centre Spécial 30 ans  Tout public 6

ME 28.09 Reprise soirée femmes Adultes 5

JE 29.09 Inscription au Troc de Chêne-Bourg du 15.10 Tout public 6

ME 5.10 Spectacle enfants dès 3 ans « Comme des bêtes » Enfants, adultes 3

ME 12.10 Vernissage exposition Lorette Corrado, peinture Tout public 7

SA 15.10 Troc de Chêne-Bourg Tout public 6

LU 24 AU VE 28.10 CA enfants et accueil libre Enfants/Tout public 2/4

SA 29.10 Fête d’Halloween Enfants/Tout public 6

LU 31.10 Inscr. CA Hiver, CA de Février, Samedis de ski pour les 3 Chêne Enf/ados/Tout public 2/4/5

ME 2.11 Soirée Femmes Adultes 5

SA 5.11 Reprise des accueils du samedi Ados/tout public 2/4

ME 9.11 Spectacle enfants dès 2 ans « Le juke box de la forêt » Enfants, adultes 3

ME 16.11 Vernissage exposition M. Mangasoa « Madagascar,… »  Tout public 7

ME 23.11 Rallye dans le centre communal Perréard - Spécial 30ans Enfants/Tout public 6

VE 25 ET SA 26.11 « Guitar Stranglers festival » Spécial 30 ans Tout public 6

ME 30.11 Soirée Femmes Adultes 5

DI 4.12 Pt déj en musique avec « Alepok » Spécial 30 ans Tout public 6

ME 7.12 Spectacle enfants dès 3 ans « On s’en va » Tout public 3

ME 14.12 Vernissage exposition Rosario Medina, photos Tout public 7

SA 24.12 Veillée de Noël Tout public 6

MA 27, ME 28, JE 29.12 Yourte à Chêne-Bougeries Tout public 6

LU 2 AU VE 6.01.17 Centre aéré d’Hiver Enfants 2

MA 3 AU VE 6.01.17 Accueil libre Ados/Tout public 4

SA 7.01.17 « Chiche t’oses pas » fondue/raclette, grillade Familles-Adultes 6

A VENIR 

ME 11.01 Soirée Femmes Adultes 5

SA 14.01 1re  Sortie ski-snowboard Enf-Ados-Adultes 2/4/5

DI 15/22/29.01 Sucré-Salé : Brunch musical Tout public

LU 16.01.17 Début inscription CA de Pâques pr les 3 Chêne Enfants

ME 25.01 Vernissage I. Fringuet-Paturle, photos Tout public 7


