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plus de vert aux acacias

Accueil
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h. Fermé durant  les 
vacances scolaires et  durant  les vacances de fin d’année du 20 
décembre au 7 janvier
Vous êtes tous bienvenus pour un moment de rencontres et de convivialité 
(enfants non accompagnés dès 9 ans) ou pour trouver une information 
sociale ou culturelle.

L’AAA, association à l’origine de la sauvegarde du parc des Acacias et de 
la création de la Maison de Quartier, poursuit plus que jamais son activité. 
Elle crée et anime des espaces de rassemblement et de convivialité 
importants pour le quartier et ses habitants. Affiliée à la Fédération des 
Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) et à la Fondation pour 
l’Animation socioculturelle ( FASe ), elle est un partenaire important de 
l’action socioculturelle à Genève.
Devenez membre de l’AAA !
En devenant membre, vous nous soutenez moralement et vous vous tenez 
au courant de nos activités.
Si vous voulez adhérer à l’association, il suffit de remplir un formulaire et 
payer une cotisation symbolique.
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 participer directement à 
la prise de décisions.
Vous pouvez également nous soutenir en faisant du bénévolat : vous nous 
le signalez et ensuite, ensemble, nous définirons les modalités précises de 
ces enrichissantes collaborations.
Votre participation peut être soit ponctuelle - à l’occasion de certaines 
activités seulement - soit plus régulière, à vous de voir !

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 quartier.

Charrette
D’avril à octobre, les mercredis : 14h-18h, au parc des Acacias 
(s’il ne  pleut  pas). Du mardi au samedi durant  les vacances 
d’été.
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.

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.

Location de salle
Les samedis : 10h-20h, grande salle  et  petit  môme. Les mardis 
et  vendredis : 15h-19h, petit môme. Sauf durant  les vacances 
scolaires
Réservation au maximum deux mois à l’avance durant les horaires 
d’accueils.

Plat du jour
Du 15 janvier au 28 mars, du mardi au vendredi 12h-14h
Réservation conseillée au 076 223 57 61
La Maison de Quartier se transforme en restaurant. Bienvenue à tous pour 
déguster des plats du jour, délices et spécialités concoctés par des 
habitants ou des associations du quartier. Vous pouvez vous inscrire pour 
devenir un des cuistots du jour ou un bénévole au service ! Venez vous 
renseigner lors de nos accueils !

Mercredi famille
De novembre à mars
Plusieurs fois dans l’année scolaire, l’association propose des après-midis 
culturels gratuits dédiés aux familles. Spectacles, ateliers, activités en tous 
genres sont proposés pour passer un bon moment entre parents et enfants 
(de 4 et 9 ans).
14 novembre
Ateliers ludiques interculturels proposés par des parents du quartier
19 décembre
Fête de fin d'année
23 janvier
Films d'animation dans le cadre du festival Blackmovie
13 mars
Spectacle de théâtre «Grosse-légume» par la Compagnie 
«Boutique contes en kit»
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Atelier vélo
De mai à septembre, les mardis : 16h-19h, au parc des Acacias  
(s’il ne pleut pas)
Venez réparer vos vélos avec l’aide et les conseils d’une personne 
compétente autour d’un atelier bien équipé ! Les conseils sont gratuits, mais 
vous effectuez vous-mêmes vos réparations.

Fête de quartier
Week-end à la fin du printemps (date à définir)
Pour que la fête soit réussie, nous avons besoin de vos idées et de votre 
participation  ! Nous vous invitons cordialement à prendre contact avec 
l’équipe d’animation de la Maison de Quartier pour nous en  faire part ! Si 
vous avez une proposition d’animation, que vous désirez tenir un stand, 
que vous souhaitez simplement vous investir en tant que bénévole, 
n’hésitez surtout pas, nous vous écouterons avec plaisir !

LiVE 
Du vendredi 11 au jeudi 31 janvier
La pièce de théâtre YOKO-NI se jouera au théâtre de l'Alchimic aux 
Acacias. Une occasion pour tous de parler de l'excès de jeux virtuels qui 
peut parfois porter préjudice à la vie réelle. Jeunes et parents pourront 
trouver des billets à prix réduits et des occasions de débattre de cette 
question. Programme à suivre.

Colo tout public
15-16 septembre (sous 

réserve)
L’AAA a le plaisir de vous 

proposer de partir en 
week-end à Travers (NE). 
Ballade en forêts, jeux                    

détente.

Grillades
Tous les mardis soir, de  juin à août (s’il ne 

pleut pas)
Trois grills fournis en charbon sont mis à 

disposition de tous pour faire griller vos 
saucisses ou votre tofu en famille ou entre 

amis. Musique et ambiance garantie.
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Chaises longues
Du 2 au 13 juillet et du 13 au 24 août, mardi au samedi : 15h-19h 
Les chaises longues vous sont prêtées gracieusement par deux jeunes 
engagés pour ouvrir la guinguette. Des glaces et des boissons sans alcool 
peuvent aussi vous être servies. 

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