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)
Vacances de Pâques, du mardi au vendredi, 14h-18h
Les mercredis, du 29 aout au 17 octobre 2018 et du 8 mai au
19 juin 2019, 14h-18h
vacances d'été, mardi au samedi, du 2 au 13 juillet et du 13 au
24 août 2019, 15h-18h30
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.

Événements d'été

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 bientôt 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. En ce moment, un dossier nous occupe particulièrement: la
transformation de la Caserne des Vernets en un quartier d’habitation, et où la
Maison de Quartier va déménager. Plus largement, nous participons à la
transformation de tout le quartier, avec le projet «PAV» (Praille-AcaciasVernets), en y apportant le regard citoyen de nos membres.
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.

Des évènements durant juillet et août
Pique-niques, discos ou tournois, etc. Demandez le programme en juin
2019.

Prenez des chaussures confortables, un pique-nique, un peu de monnaie
pour le bus et venez vous balader avec nous dans la campagne
genevoise. Rendez-vous à 9h45 à la Maison de Quartier.
Association pour l’Animation des Acacias | Maison de Quartier
17 rte des Acacias | 1227 Genève | 022 342 72 72
mq.acacias@fase.ch | Terrain d’Aventures 12a François Dussaud
| 022 300 69 24 | www.animacacias.ch

l’a
terrain d’aventure
acacias-jonction

du 8 au 10 juin 2019 (Pentecôte)

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.

(repas de midi)
Du 15 janvier au 18 avril 2019
Réservation conseillée au 076 223 57 61
Bienvenue à tous pour déguster des repas et spécialités concoctés par
des habitants ou des associations du quartier. Table d’hôte pour
personnes seules, familles bienvenues. Vous pouvez vous inscrire pour
devenir un des cuistots du jour ou un bénévole au service ! Venez vous
renseigner lors de nos accueils et participez, le dimanche 2 décembre
2018, au traditionnel repas des cuisiniers à 12h sur réservation.

Assemblée Générale de l'association
Cette année, notre assemblée générale sera suivie d'un repas (Quartier
d'hiver du samedi). Bienvenue à tous.
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Mercredi famille
De octobre à mars, accueil : 14h30, animation : 15h

qu

ru

e

Long week-end de 3 jours dans le Jura neuchâtelois. Inscription en avril.
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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, repas possible en famille dès 12h sur réservation.
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Fête d'automne au parc des Acacias (voir sous Quartier)

maison de quartier
des acacias

14 novembre
rue caroline

Grillade 2019
le 28 mai et tous les mardis soir de 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.

Après midi organisée par des familles du quartier

23 janvier
Films d'animation dans le cadre du festival Blackmovie

20 mars
Livre moi tes histoires théâtre-improvisation par Fausto Borghini

Écoute & Dire
Ariane et Fanny, médiatrices et coach vous offrent un espace bienveillant et
sécurisé pour partager vos difficultés et chercher vos solutions.
Les séances peuvent se faire individuellement, en couple ou en famille.
Infos : 022/ 342 42 14 / www.ecoute-dire.ch / info@ecoute-dire.ch

programme
d’activités
de septembre 2018
à aout 2019

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 4 septembre au 25 septembre 2018 et du 7 mai au 18 juin 2019,
l'accueil du mardi se déroule au parc des Acacias. Une permanence
administrative se tient à la Maison de Quartier.
Les "Animations Spéciales du Mardi" auront lieu chaque dernier mardi
du mois entre octobre 2018 et avril 2019 de 16h30 à 18h30. Programme
disponible à la Maison de Quartier.

Samedi 30 mars 2019

Petite fête avec des marrons chauds et sûrement bien plus.

Colo tout public

Du 2 septembre 2018 au 21 juin 2019, lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 16h-19h. Fermé durant les vacances scolaires

plus d'infos sur :
www.animacacias.ch

Dimanche 16 septembre et plus si affinité en 2019

Parc des Acacias (à la Maison de Quartier s'il pleut)
mercredi 17 octobre 2018

Accueil

Quartier d'hiver

Balade du dimanche

Fête d'automne

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.
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parc des
acacias

parc
de la
tortue

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

Fête de fin d'année
mercredi 19 décembre 2018, dès 18h
Cette année, c'est un cabaret qui revient. Si vous avez des talents à
partager, venez nous voir.

Fête d'hiver
dimanche 17 mars 2019
à définir.

Terrain d’Aventures (suite)

Cours et Ateliers (suite)

Activités spéciales au Terrain et sorties
Certains samedis
Renseignements au Terrain d'Aventures ou à la Maison de Quartier

Accueil libre à la Maison de Quartier
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Lors des journées d’animation, nous cherchons tous 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 coeur de leur enfance ! Les activités sont choisies en fonction des
saisons, des envies des participants et des idées de l’équipe.

Petit Môme (1 P à 4 P)
Mercredis aérés

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.
Conditions d'inscription : 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
participation financière.

Tous les mercredis : 8h-9h30 à 17h15-17h45, sauf pendant les
vacances scolaires

Nous partons dans une maison au-dessus de Neuchâtel 5 jours et 4 nuits.
Inscriptions dès le 24 septembre 2018

Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019
Lieu à définir, 4 jours et 3 nuits.
Inscriptions dès le 18 mars 2019.

(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.

Centre aéré d’été
Du 1er juillet au 23 août 2019 : 8h-9h30 à 17h45-18h15 (sauf le
vendredi jusqu'à 16h45). Âge : de 4 ans à 8 ans
Inscriptions : 7 mai, l’info sera donnée dans les écoles du quartier.
Inscription à la semaine, pas plus de trois semaines consécutives.
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 (5 P à 8 P)
Accueil libre au Terrain d’Aventures
Les mercredis : 11h30-14h : repas préparé par les enfants et
l'équipe d'encadrement.
14h-17h30 : accueil libre
fermé le 19 décembre 2018, le 17 avril et le 26 juin 2019
Les enfants peuvent s'occuper librement ou prendre part à toutes sortes
d'activités : jeux (intérieur & extérieur), bricolages, ateliers cuisine, activités
créatrices et sorties.

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 10h -17h30
Vacances d'automne, du 22 au 26 octobre 2018
Vacances de février, du 18 au 22 février 2019
Vacances de pâques, à confirmer *
Vacances d'été, à confirmer *

Technique vocale et travail de chansons de tous horizons.
Sandrine Dumont : musique@emotion-libre.com
www.emotion-libre.com/sd-club

Tai Chi (cours de Taiji Quan)

Lundi, MQA grande salle : 14h15-15h15

Centre aéré de février

Renseignements et inscription : Croix-Rouge Genevoise,
Nicole Renaud-Zurbriggen : 022 304 04 04

Cours de danse indienne
Mercredi, MQA grande salle : 18h-20h30
Vendredi, MQA salle du 21 : 17h00-19h30
Association Kathak Mandapa.
Marina Gerosa : 076 223.57.14
www.kathakmandapa.webs.com

Patchwork
Accueil du vendredi
Dès le 7 septembre 2018, 19h30-22h à la MQA ou en sortie (sauf
pendant les vacances scolaires)
Un moment convivial réservé aux adolescents 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 adolescents, pour répondre au mieux à leurs besoins.
Toutes nouvelles idées et toutes envies sont les bienvenues.

Jeudi, MQA salle du 21: 8h-11h
Monique Erb : 022 784 28 86

Falun gong
Ecole Hugo-de-Senger
Lundi, salle de gymnastique : 20h-22h
Mardi, salle de rythmique : 18h-20h30
Jeudi, salle de jeux n°6 : 18h-20h
Vendredi, salle de gymnastique : 18h-21h
Apprentissage et pratique de mouvements bénéfiques pour la santé et
l'équilibre. Chacun peut commencer en tout temps, il suffit de se présenter
aux responsables sur place.
Association Falung gong. Gratuit et sans inscription.

Atelier brico-textile et tricot
Mardi, MQA salle du 21 : 14h00-16h30
L'atelier des Minoteries de Plainpa-Vivant a pris place à la Maison de
Quartier. Une occasion pour les habitants de venir avec leur tricots,
crochets, tissus et aiguilles pour façonner des objets décoratifs ou
utilitaires et échanger ses connaissances
Renseignements sur place ou : 022 320 77 62 (lundi à vendredi 15h-19h) /
www.plainpa-vivant.ch

Eveil à la création artistique par le dessin, le modelage et le moulage.
L'atelier accueille des élèves de 5 à 84 ans, dans une joyeuse et
stimulante mixité intergénérationnelle.
Renseignements : sur place le mercredi ou au 075 416 33 61

Adultes
Lam-Chi-Van : 076 588 33 59 / lam-bambou@bluewin.ch

Cours de français débutant pour femmes
Lundi et jeudi, MQA petit môme : 9h-11h (possible avec enfants)

Yoga aux Acacias

Du 23 au 26 avril 2019
à confirmer * possibilité de sorties

Lundi, école des Allobroges :18h30-19h45
Mardi, école des Allobroges :18h30-19h45

Camp d'été

Prendre du temps pour soi ! Détentes, respirations, postures pour sentir
son corps vivant. Les difficultés de chacun sont respectées.
Danielle Lüscher : 022 348 40 87 /

* Pour des questions de réorganisation, ces informations seront disponibles prochainement à la maison de quartier et sur le site internet : www.animacacias.ch

Entraînements ouverts à tous les niveaux, il suffit de venir. Le club
organise aussi des tournois à la Maison de Quartier
Michel Moret : 078 803 77 74
www.cavaliers-fous.com

2 jeudis par mois, MQA salle du 21 : 14h-17h30

Vacances de Pâques

Fin juin début juillet 2019
à créer...*

Mercredi, MQA bistro : 20h

Mercredi, atelier terre et modelage, quai du Cheval-Blanc 8
Enfants : 10h-11h30 et 14h-17h30
Adultes : 10h-21h

Camp à la montagne dans un chalet à Moléson (ski, snowboard, luge,...).
Inscriptions dès décembre 2018 à la Maison de Quartier.

Du 18 au 22 février 2019

Club d'échecs «Les cavaliers fous»

Cours de calligraphie et peinture
chinoise

Les mères et les enfants se rencontrent, échangent, jouent, discutent,
prennent leur temps en pratiquant le français (lieu encadré par des
professionnelles de l'éducation)
Inscriptions auprès de l'U.P.A. ou durant les heures de cours :
022 340 25 77

Camp de février

Le ballet Alma Crucena de Bolivia répète à la Maison de Quartier et il vous
invite à vous y intégrer. En participant, vous découvrirez la culture des
plaines orientales de la Bolivie à travers la danse. Vous êtes tous les
bienvenus.
Contact : Carlos Hugo Navarro : 079 630 95 47

Sculpture et modelage

Vacances d'automne
Du 22 au 26 octobre 2018
à confirmer *

Mercredi, MQA grande salle : 20h30-22h

Mardi, MQA salle du 21 : 19h00-21h00

Gym seniors d'ici et d'ailleurs

Du 22 au 26 octobre 2018

Camp de Pâques

Chorale "La Bande à Sandrine", chant
en groupe

Technique de combat, de santé et de relaxation, il développe le souffle, la
concentration, la souplesse, le tonus musculaire ainsi que l’équilibre et le
sens dans l’espace. Ouvert à tous : 14 ans minimum.
taijiquangeneve@gmail.com / www.taiji-ge.ch

Camp d'automne

Inscriptions dès le 21 janvier.

Cours et Ateliers

Mardi, MQA grande salle : 12h30-13h30

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.

Du 18 au 22 février 2019 : 8h-9h30 à 17h15-17h45

Danse Bolivienne

Cours de Capoeira
Adultes : lundi, MQA salle du 21 : 20h-22h
vendredi, MQA salle du 21 : 20h-22h
Enfants : lundi, MQA salle du 21 : 18h-20h
mercredi, MQA salle du 21 : 10h-11h30
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 langue arabe
Enfants : samedi, MQA salle du 21
niveau débutant possible le week-end après-midi
niveau moyen : 10h30-12h
Ce cours est ouvert à tous les enfants/adolescents qui désirent découvrir
l'arabe ou qui le connaissent déjà.
Raquel Gonzalez : 079 253 06 95
raquelgonzalez@hotmail.ch

