
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités dans le quartier des Acacias sont des occasions de rencontres 
entre habitants, travailleurs ou passants. Elles permettent de créer et 
consolider progressivement des liens, donnant une place à chacun, et toute 
sa saveur à la vie de ce quartier. 

 

Charrette 
Parc des Acacias (s'il ne pleut pas) 
Les mercredis, du 23 août au 18 octobre 2022 et du 26 avril au 
21 juin 2023, 14h-18h 
Vacances d'été, mardi au samedi, dès le 4 juillet 15h30 à 19h 
La charrette de jeux déambule au parc des Acacias pour le bonheur de tous. 
Jeux d’équipe ou de société, bricolages, jonglage, dessin, discussions, etc. 
sont au rendez-vous. Activité gratuite et sans inscription. 
 

Vacances de Pâques, du jeudi 13 au samedi 15 avril et jeudi 
20 au samedi 22 avril, 14h-18h 
 

Événements d'été 
Des événements durant juillet et août 
Demandez le programme en juin 2023. 
 

Événements festifs 
Parc des Acacias (à la Maison de Quartier s'il pleut) 
samedi 17 septembre 2022 – Fête de la rentrée 

 

Colo tout public 
Prévue du 27-28-29 mai 2023 
Lieu à définir…  
 

Grillades 2023 
Les  mardis soir du 30 mai, 6, 13 et 20 et 27 juin (s’il ne pleut 
pas) 
Trois grils fournis en charbon sont mis à votre disposition pour faire 
griller vos saucisses ou votre tofu en famille ou entre amis. 
Musique et ambiance garanties. 
 

Balade du dimanche 
Un moment convivial pour faire de nouvelles rencontres ou pour être en 
famille afin d’aller ensemble découvrir des coins insoupçonnés de la 
campagne genevoise. 
Prenez des chaussures confortables, un pique-nique, un peu de monnaie 
pour le bus et venez vous balader avec nous.  
Rendez-vous à la Maison de Quartier, départ à 10h 

 Dates à venir…  
 

 
 
 
 
 
Espaces coopératifs 
Médiation de conflits 

               Famille - voisins - travail,  
                Et coaching familiale  
                19 bis. Route des Acacias 076 378 83 46 
                4, chemin de Villars. Servette 078 813 01 69         
www.ecoute-dire.ch info@ecoute-dire.ch  

                     « Soyez le changement que vous voulez voir » Gandhi 
     Fanny Brander et Ariane Zufferey Chatelan,        
     Médiatrice FSM assermentées & coach certifiées 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association pour l’Animation des Acacias (AAA) est une 

association active sur le quartier des Acacias, à Genève. 

Affiliée à la Fédération des Centres de Loisirs et de 

Rencontres (FCLR) et à la Fondation pour l'Animation 

Socioculturelle (FASe), l'AAA est un partenaire important 

de l'action socioculturelle à Genève. Elle est à l’origine de 

la sauvegarde du Parc des Acacias et de la création de la 

Maison de Quartier des Acacias. Après quarante ans 

d’existence, elle crée et anime régulièrement des espaces 

de rassemblement et de convivialité importants pour le 

quartier et ses habitants. Tout le monde peut devenir 

membre de l'AAA. Ce n’est pas nécessaire pour participer 

aux activités que nous organisons, mais c’est très 

apprécié, car ça nous soutient moralement, et ça permet 

aussi de se tenir au courant de nos activités. Plus 

largement, nous informons, analysons et nous exprimons 

régulièrement à propose de la transformation de tout le 

quartier concernant le projet «PAV» (Praille-Acacias-

Vernets), en y apportant un regard socioculturel et citoyen. 

Si vous avez envie de vous investir davantage, vous 

pouvez participer à nos activités, donner votre avis, 

suggérer des idées, soutenir les actions de l'association et, 

pourquoi-pas, intégrer le comité et donc participer 

directement à la prise de décisions. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Association pour l’Animation des Acacias | Maison de Quartier 
1 7 r t e d e s A c a c i a s | 1 2 2 7 G e n è v e | 0 2 2 3 4 2 7 2 72 
mq.acacias@fase.ch | Terrain d’Aventures 12a François 
Dussaud | 022 300 69 24 | www.animacacias.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la ville de Genève et de la FAS’e 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programme 
  

d’activités 

de septembre 2022 
à août 2023 

 
 

plus d'infos sur : 
 
 

www.animacacias.ch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voulons une Maison de Quartier ouverte, vivante et conviviale où se 
cultivent des valeurs de tolérance, de respect et d'écoute mutuelle ; un lieu 
où "la part de chacun" est essentielle. 
 

Accueil 
Du 30 août 2022 au 24 juin 2023, mardi, jeudi, vendredi : 16h-
19h. Fermé durant les vacances scolaires. 
Vous êtes tous bienvenus pour un moment de rencontres, de jeux et de 
convivialité (enfants non accompagnés dès 8 ans) ou pour trouver une 
information sociale ou culturelle. 
Du 30 août au 27 septembre 2022 et du 2 mai au 20 juin 2023, l'accueil 
du mardi se déroule au parc des Acacias. Une permanence administrative 
se tient à la Maison de Quartier. 
 

Location de salle 
Les samedis : 10h-20h, grande salle et petit môme. 
Les mardis : 14h-18h30, petit môme. 
Sauf durant les vacances scolaires 
Réservation au maximum deux mois à l’avance durant les horaires 
d’accueil. 

 
Quartier d'hiver 
(Repas de midi) 
Du 17 janvier au dimanche 2 avril 2023  
Bienvenue à toutes et tous pour déguster des repas et spécialités concoctés 
par des habitants ou des associations du quartier à midi. 
Nouvelle saison à définir 
 

Assemblée Générale de l'association 
Printemps 2023 

 

Mercredi famille 
De octobre à mars, accueil : 14h30, animation : 15h 
Plusieurs fois dans l’année scolaire, l’association propose des après-midis 
culturels gratuits dédiés à tous (dès 4 ans). Spectacles, ateliers, activités en 
tous genres sont proposés pour passer un bon moment. Entre janvier et 
mars. 

19 octobre 
Dernière charrette en fête au Parc des Acacias 
16 novembre 
Après-midi organisée par des familles du quartier 

25 janvier 
Films d'animation dans le cadre du festival Blackmovie 
15 mars  
Spectacle surprise à découvrir 

 

Fête de fin d'année / Cabaret  
mercredi 21 décembre 2022, dès 18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.ecoute-dire.ch/
mailto:info@ecoute-dire.ch


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lors des journées d’animation, nous cherchons tous et toutes à installer un 
climat de confiance qui permet l’épanouissement de chacun et 
l’apprentissage de la vie ensemble dans la gaîté. Donner du sens au temps 
libre, être avec eux au cœur de leur enfance ! Les activités sont choisies en 
fonction des saisons, des envies des enfants et des idées de l’équipe. 

 

Petit Môme (1P à 4P) 

Mercredis aérés 
Tous les mercredis : 8h-9h30 à 17h15-17h45, sauf pendant les 
vacances scolaires 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à remplir une demande d’inscription, 
même si vous deviez le faire sur la liste d'attente, car il y a parfois des places 
qui se libèrent en cours d’année. 
Pour l’année 2023-24, inscriptions dès le 6 juin 2023 

 
Camp d'automne 
Du 24 au 28 octobre 2022 
Nous partons dans une maison à Champ-Du-Moulin (canton de Neuchâtel) 
5 jours et 4 nuits. Inscriptions dès le 13 septembre 2022. 

 
Centre aéré de février 
Du 20 au 24 février 2023 : 8h-9h30 à 17h15-17h45 
Inscriptions dès le 10 janvier 2022. 

 
Pâques 
Centre aéré 
Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 
Camp ou centre aéré 
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 
à confirmer…  

 
Centre aéré d’été 
Du 3 juillet au 18 août 2023 : 8h-9h30 à 17h45-18h15 (sauf le 
vendredi jusqu'à 16h45). Âge : de 41/2 ans à 8 ans 
Inscriptions : 2 mai, l’info sera donnée dans les écoles du quartier. 
Inscription à la semaine, pas plus de trois semaines consécutives. 
(Les 4P pourraient être parfois dirigés vers le Terrain d’Aventures) 

 
Conditions d'inscription : Les enfants doivent être domiciliés ou scolarisés 
aux Acacias ou les parents doivent travailler aux Acacias. Le prix dépend 
du revenu familial. 
 

Terrain d’Aventures (5P à 8P dès 8 ans)       

Accueil libre au Terrain d’Aventures 
Les mercredis : 11h30-14h : repas préparé par les enfants et 
l'équipe d'encadrement. 
14h-17h30 : accueil libre 
Les enfants peuvent s'occuper librement ou prendre part à toutes sortes 
d'activités : jeux d’intérieur ou extérieur, bricolages, ateliers cuisine, activités 
créatrices. 

fermé les mercredis 21 décembre 2022, 5 avril et 28 juin 2023 

 

Vacances scolaires 
Du lundi au vendredi : 10h -17h30 
Vacances d'automne, du 24 au 28 octobre 2022 
Vacances de février, du 20 au 24 février 2023 
Vacances de Pâques, du 11 au 21 avril 2023  
Vacances d'été, du 3 au 21 juillet et du 7 au 18 août 2023 
 
 
 

 
 
 

Terrain d’Aventures (suite) 

Activités spéciales au Terrain et 
sorties aventures 
Certains mercredis ou samedis spéciaux sont organisés 
durant l’année. 
Les dates sont communiquées sur place aux enfants fréquentant le 
Terrain. 

 
Conditions d'inscription au Terrain d’Aventures : Une fiche 
d'inscription est remplie par les parents. L'enfant signe la Charte 
relative aux conditions du bien-vivre ensemble dans le lieu. Les 
accueils sont gratuits, à l'exception des repas et de certaines sorties, 
qui impliquent une inscription préalable et une petite participation 
financière. 
 

Accueil libre à la Maison de Quartier 
mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30 
Dès le 30 août, voir rubrique « Accueil » 
Les enfants, dès 8 ans, peuvent venir simplement partager un petit 
moment dans le cadre de l'accueil libre (jeux de société, baby-foot, 
rencontres, etc.) sans prévenir, selon ce qui est convenu avec leurs 
parents. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

      (12 ans (9P) à 18 ans) 

 
Les ados peuvent se retrouver pour des moments de loisirs et de 
détente. L’équipe d’animation est présente pour prévoir les activités 
avec eux, être à l'écoute de leurs demandes et questions, et créer un 
climat convivial. En dehors des moments qui leur sont spécialement 
destinés, les ados sont les bienvenuEs aux accueils tout public. Le 
coût des activités reste très modeste, tout le monde doit pouvoir 
participer. En cas de besoin, des aides financières peuvent être 
demandées. 
 

Accueil du vendredi 
Dès le 16 septembre 2022, 19h30-22h à la MQA ou en 
sortie (sauf pendant les vacances scolaires) 
Un moment convivial réservé aux adolescent.e.s dans un esprit de 
partage et de bien-vivre ensemble. Ces accueils sont l’occasion de 
partager un repas (3 Frs.), une activité ou une sortie en groupe 
(inscription avant 18h30 à la MQA). L’équipe d’animation élabore le 
programme de ces soirées directement avec les jeunes, pour 
répondre au mieux à leurs besoins. Toutes nouvelles idées et toutes 
envies sont les bienvenues. 

 

Vacances d'automne 
Du 24 au 28 octobre 2022 
à définir…  

 

Camp de février 
Du 20 au 24 février 2023 
Camp à la montagne dans un chalet (ski, snowboard, luge,...). 
Inscriptions dès décembre 2022 à la Maison de Quartier. 
 

Vacances de Pâques  
Du 11 avril au 14 avril 2023 Centre aéré 
Du 17 avril au 21 avril 2023 Camp 
à définir…  

 

 

Camp d'été 
Début juillet 2023 
à créer... 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  Cours et Ateliers  
(enfants à adultes) 

Cours de Breakdance 
(dès le 29 août) 
Lundi, MQA grande salle  
Enfants de 6 à 10 ans : 16h30 – 17h30  
Dès 11 ans 17h45 – 18h45  

Nous proposons des cours de breakdance. Le but étant de 

développer sa coordination, sa musicalité et sa capacité à danser 

devant les autres à travers différents exercices d’échange et de 

partage de la danse.  

Renseignements et inscriptions : schooldance.plo@gmail.com 
078 909 79 32 

 
Cours de Capoeira  
(dès le 19 septembre) 
Ado et adultes : MQA salle du 21, 
Lundi : 18h30-19h30 / 20h-21h30   
Vendredi : 20h-21h30  
Enfants dès 6 ans: MQA salle du 21, lundi : 17h30-18h30  
Enfants de 3 à 5 ans MQA salle du 21, mercredi : 10h-11h 
(selon le nombre d’inscrits)  
Tous niveaux ados et adultes. Jeu, lutte, percussion et chant. Cours 
enfants, de 3 ans à 8 ans, initiation par le jeu. 
Inscription toute l'année sur place  

Renseignements : minotauroabada@gmail.com 

 
Cours de danse indienne Kathak et 
Bollywood  
(dès le 31 août ) 
Enfants dès 8 ans : Mercredi, MQA, salle du 21 : 16h30-
17h30  
Initiation à la danse indienne  

Dès 15 ans : 
Mercredi, débutant moyen, MQA, grande salle : 18h-
19h30   
Jeudi, moyen avancé, MQA salle du 21 : 17h-18h15  
Vendredi, moyen, MQA Salle du 21 : 16h30-17h30 
Vendredi, avancé, MQA Salle du 21 : 18h-19h15   
Apprentissage axé sur le travail de rythme des pieds et des mains, 
découverte de la danse gracieuse alliant vitesse et équilibre.  
Association Kathak Mandapa 
Marina Gerosa : 076 223.57.14  
www.kathakmandapa.webs.com 

 

Cours et Ateliers (adultes)   

Cours de yoga pour débutants 
de 18 à 99 ans 
(dès le 6 octobre) 
Jeudi MQA, grande salle, : 14h-15h 

Pratique de postures et des exercices de respirations tout en 

douceur pour se reconnecter à son corps et se faire du bien.  
Renseignements : Ariella Machado : 079 553 30 92  

 

Atelier de chant en groupe          
(dès le 6 septembre) 
Mardi, MQA salle du 21 : 18h30-19h45 
Vous souhaitez apprendre les techniques du chant de manière 
totalement ludique et sans prise de tête ? 
Chanter les chansons que vous aimez dans une ambiance 
chaleureuse et festive ? Vous initier à la polyphonie ? 
Expérimenter le chant spontané et l’improvisation, cet atelier de 
chant est pour vous !  
Renseignements : Sandrine Dumont 079 152 51 30  

 

Club d'échecs «Les cavaliers fous» 
Mercredi, MQA bistro : 20h (dès le 31 août) 
Initiation et cours pour tous et toutes 21h à 22h  
Entraînements ouverts à tous les niveaux, il suffit de venir. Le club organise 
aussi des tournois à la Maison de Quartier 
François Weber : 076 247 97 05  |  cavaliers-fous@hotmail.com 
 

Cours de Taiji Quan (Tai Chi) 
 
Mardi, MQA grande salle : 12h30-13h30 (dès le 30 août) 
Mercredi, à l’école des Allobroges de 18h30 à 19h30 
(dès le 31 août) 
A l’origine art martial, le Taiji Quan est aujourd’hui largement connu et 

pratiqué pour ses bienfaits sur la santé. Il renforce la force musculaire et 

apaise le mental. Il développe aussi la souplesse, la mobilité et l’équilibre. 

Détente et respiration libérée génèrent alors un mouvement harmonisé 

Ouvert à tous : 14 ans minimum  

Renseignements et inscriptions : 022 343 53 01 info@taiji-ge.ch / 

www.taiji-ge.ch  

 
Gym douce seniors d'ici et d'ailleurs 
 
Lundi, MQA grande salle : 14h30-15h30 (dès le 12 septembre)  
Renseignements et inscriptions : Croix-Rouge Genevoise, 
Nicole Renaud-Zurbriggen : 022 304 04 04 

 
Cours de calligraphie (dès le 1er septembre) 
1 jeudi par mois, MQA salle du 21 : 13h45-16h45   
Adultes – ATTENTION PLACES LIMITEES 
Lam-Chi-Van : 076 588 33 59 / lam-bambou@bluewin.ch 

 
Cours de français débutant pour femmes  
Lundi et jeudi, MQA petit môme : 9h15-10h45 (dès le 12 

septembre) (possible avec enfants) Les participantes suivent un cours de 

français et socialisation et les enfants, encadrés des accompagnatrices 
expérimentées, se rencontrent, échangent, jouent, discutent, se préparent 
à l’école en pratiquant le français (lieu encadré par des professionnelles 
de l’éducation).  
Inscriptions auprès de l'U.P.A. dès le 29 août ou durant les heures de 
cours   Tél. 022 340 25 77 
 
 

Et dans le quartier (adultes)   

Sculpture (dès le 7 septembre) 
8 quai du Cheval-Blanc  
Atelier terre et modelage avec Milos Jiranek 
Mercredi, ados et adultes 14h-20h 
Jeudi : travail personnel possible. 
Renseignements : Jean-Marie Soom 076 615 31 17 j_soom@yahoo.fr  
 

Céramique 
Atelier céramique ARTisMEDICINE avec Patricia VG 
Lundi, mardi, vendredi ou week-end 
Renseignements : 079 137 48 65 www.artismedicine.ch 
 

Yoga aux Acacias 
Lundi, école des Allobroges :18h30-19h45  
Mardi, école des Allobroges :18h30-19h45  
Prendre du temps pour soi ! Détentes, respirations, postures pour 
sentir son corps vivant. Les difficultés de chacun sont respectées.  
Renseignements : Danielle Lüscher : 077 461 54 10 

 
Falun gong 
Ecole Hugo-de-Senger  
Lund et vendredi, salle de gymnastique : 20h-22h  
Mardi, salle de rythmique : 18h30-20h30  
Jeudi, salle de jeux n°6 : 18h-20h   
Apprentissage et pratique de mouvements bénéfiques pour la santé et 
l'équilibre. Chacun.e peut commencer en tout temps, il suffit de se présenter 
aux responsables sur place.  
Association Falun gong. Gratuit et sans inscription. 
  

http://www.kathakmandapa.webs.com/
mailto:cavaliers-fous@hotmail.com
http://www.artismedicine.ch/

