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Toutes nos
activités ont lieu
au Manège
en Ville.
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ÉDITO
Ça y est, nous y sommes depuis août
2021, nous vivons le Manège en Ville.
Ce beau bâtiment rénové est désormais chez nous, chez vous !
Petit rappel, nous sommes six asso-

L’association de la maison de quartier

ciations à se partager les lieux ; la

vous propose de nouveaux accueils

halte-jeux et l’espace Enfants Parents

tout public et des activités aînés. Dans

de la Madeleine des enfants, la ludo-

l’optique que tout est possible et rien

thèque Centre et Vieille-Ville, le res-

n’est figé, nous nous sommes donnés

taurant scolaire de St-Antoine (Mâche

comme mot d’ordre : essayons !

Molo), la maison de quartier ChausseCoq (MQCC), l’association des parents

Venez nous faire part de vos besoins,

d’élèves du Centre-Ville (APECV) et

vos envies et vos rêves, nous nous ré-

l’association des habitants du Centre

jouissons de vous accueillir !

et de la Vieille-Ville (AHCVV). Les
quatre premières sont usagères et ont
des espaces qui leur sont propres, les
deux dernières sont non usagères mais
utilisent des espaces partagés. Pour
mener à bien cette gestion, les six associations ont choisi de fonctionner en
gouvernance partagée.
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À NE PAS MANQUER
PREMIER REPAS
DES AÎNÉ·E·S

LE TOUR DU MONDE
DU PETIT BLACK

Vendredi 14 janvier à 12h

Dimanche 23 janvier de 14h à 17h

NOUVEAU

Vous avez envie de proposer des menus, de manger ou de cuisiner, de partager un moment convivial, la maison
de quartier propose une activité repas
tous les deuxièmes vendredis du mois.
Vous êtes les bienvenues dès 10h pour
confectionner le repas.
Inscription par téléphone, mail ou
directement sur place durant les
heures de secrétariat de la maison
de quartier.
Repas au prix de 12.–

tout public

Pour son tour du monde 2022, le festival du Petit Black Movie fait une halte à
la maison de quartier ! Au programme :
projection des films d’animation, un bricolage et un goûter. Venez nombreuses
et nombreux !
Ouvert aux familles et au tout public
(dès 6 ans)
Début de la projection : 14h15
Réservation conseillée
(mq.chaussecoq@fase.ch)

COURS DE ZUMBA
Premier cours le vendredi
14 janvier de 17h à 18h
NOUVEAU

tout public

Monica propose des cours de Zumba
Fitness pour toutes et tous indépendamment de votre niveau. Venez bouger au son de la musique. Pas besoin
d’être bon danseur·se pour suivre, le
cours est accessible à tou·te·s.
Cours d’essai gratuit !
Ages : de 15 à 110 ans
Le cours a lieu au 2ème étage
de la maison de quartier
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THÉ DANSANT SUR GLACE À
LA PATINOIRE DES BASTIONS

INAUGURATION
DU MANÈGE EN VILLE

11 février de 16h à 20h

REPORTÉ AU 14 MAI 2022

Patinoire des Bastions

En raison de la situation sanitaire actuelle, la grande fête de l’inauguration
du Manège en Ville est reportée à une
date ultérieure. N’hésitez pas à visiter
les sites internet des différentes associations du Manège afin de découvrir la
nouvelle date.

En collaboration avec le Service de la
Jeunesse de la Ville de Genève, la maison de quartier vous propose une fête
pour marquer la fermeture de la patinoire des Bastions.
Dans un décor de rêve nous vous proposons un programme digne d’un spectacle d’Holiday on Ice :

AUJOURD’HUI C’EST MARDI
AVEC CLAUDIA JAEGER

16h – 17h30 : Goûter pour les enfants

tout public

Rallye sur glace : divers épreuves à réaliser les patins aux pieds, quelques
énigmes et question auxquels les cerveaux gelés devront répondre pour gagner !

Avec beaucoup, beaucoup de patience,
un soupçon de savoir-faire et un zeste
de goût, venez découvrir comment se
transforme « Le luxe sous vide » sous les
doigts de Claudia. Des matériaux bruts,
un assemblage d’images élégantes en
dentelles d’or, alliées à la transparence
cristalline du verre et de l'époxy. Sans
oublier, la rétrospective de sa première
exposition « Passe Temps » inondée un
soir d’été.

Pour terminer la soirée en beauté :
Disco sur glace
L’entrée est gratuite, la location
des patins coûte 2.–
Rejoignez-nous en famille, avec vos
amis et si vous êtes seuls, venez quand
même !
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Mardi 22 février de 19h à 21h

Entrée gratuite
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À NE PAS MANQUER

SORTIE DE QUARTIER
AU TOBOGANNING

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA MAISON DE QUARTIER

Samedi 26 février (toute la journée)

Samedi 12 mars de 10h30 à 12h

Leysin

Le comité et l’équipe vous invitent dans
nos nouveaux locaux pour notre assemblée générale.

Réservez d’ores et déjà votre samedi 26
février pour une virée à Leysin. Notre
traditionnelle sortie au Toboganning est
ouverte à toutes et tous. La sortie sera
annulée en cas de mauvais temps. Venez en famille, entre ami∙es, et si vous
êtes seul∙e venez quand même !
Inscription jusqu'au 21 février par téléphone, mail ou directement sur place
durant les heures de secrétariat de la
maison de quartier.

FÊTE DE LA 1ÈRE FEUILLE
Samedi 19 mars de 12h à 16h30

Promenade de la Treille
Nous espérons que le soleil sera à nouveau des nôtres en 2022 pour fêter
l’éclosion de la première feuille sur la
Promenade de la Treille. Diverses animations et plusieurs concerts vous seront
proposés. Les associations du quartier
et la MQCC tiendront des stands afin
de vous désaltérer et vous sustenter.
Retrouvons-nous nombreux et nombreuses
pour fêter l’arrivée du printemps.
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Comme pour toutes les autres associations ce moment est important pour la
vie de votre maison de quartier, cette
assemblée permet au comité de gestion
et à l’équipe d'animation d’entendre vos
appréciations sur nos activités, de discuter de vos préoccupations et de partager des suggestions qui permettent à
toutes et tous de mieux vivre ensemble
dans ce quartier.
Assister à notre AG est également une
marque de soutien pour le travail accompli.
Un atelier bricolages pour les enfants
dont les parents participent à la réunion
est organisé par l’équipe d’animation.
Réservez d'ores et déjà la date : nous
vous accueillerons dès 10h avec un café-croissants, et finirons la matinée par
un apéro convivial.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

SORTIE DES AINÉ·E·S,
VISITE CHARLIE CHAPLIN
Vendredi 1er avril de 10h à 17h

Pour cette première sortie de l’année,
nous vous proposons d’aller à la rencontre d’un des artistes le plus connu
du monde. Venez découvrir son lieu de
vie, son manoir, son parc, son studio et
l’imagination féérique de ses créations.
Nous partirons en car depuis la VieilleVille pour rejoindre le magnifique village
de Corsier-sur-Vevey.
Inscription par téléphone, mail ou directement sur place durant les heures de
secrétariat de la maison de quartier.

FÊTE D’AVANT L’ÉTÉ
Samedi 11 juin

Promenade Saint-Antoine
La maison de quartier accompagnée
des associations du quartier vous attendent nombreuses et nombreux pour
fêter l’arrivée de l’été ! Nous vous proposerons des activités pour les petits et
les grands, un concert ainsi que diverses
animations.
Une buvette et de la restauration vous
seront proposées.

SORTIE DES AINÉ·E·S
Vendredi 17 juin de 10h à 17h

20 ANS DE SPORTO ALLEGRE
Samedi 9 avril

Cycle de l’Aubépine
Déjà 20 ans… Venez célébrer les 20
ans de Sporto Allegre dans les salles de
Gymnastique du Cycle de l’Aubépine le
samedi 9 avril 2022. Au programme diverses activités et animations dont une
freestyleuse de foot, l’homme le plus
fort du monde, une démonstration du
Geneva parcourt crew et bien d’autres.

Pour cette sortie du 17 juin, nous vous
proposons d’aller à la rencontre de vos
envies, ainsi peut-être que musées, ballades, spectacles, croisières sur le lac
pourront vous séduire.
Faites nous part de vos idées et propositions.
Inscription par téléphone, mail ou directement sur place durant les heures de
secrétariat de la maison de quartier.

Entrée libre et buvette sur place !

Janvier – Juin 2022
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TOUTES POPULATIONS

Compte tenu de cette nouvelle opportunité que nous offre le
Manège, nous avons à cœur de développer l’intergénérationnel
afin que les gens et les générations partagent et se
rencontrent.
Ainsi, nous continuons de vous proposer plusieurs accueils
destinés à toute la population : enfants, ados et adultes de
tous âges.
Ponctuellement, nous vous proposons également divers
événements.
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ACCUEIL TOUT PUBLIC

AUJOURD’HUI C’EST JEUDI !

Sur le principe de l’accueil libre (libre adhésion), toute la population est invitée à
venir partager un moment de rencontre
et de partage.

Cette animation s’articule autour de la
créativité et du partage. Elle s’adresse
à toute personne qui souhaite faire découvrir une passion ou un talent créatif.
Elle n'est pas sélective, en termes d'âge,
d'amateurisme ou d'expression mais
favorise particulièrement les échanges
autour d'une passion dans un cadre rassurant. Nous mettons à disposition le
lieu, le matériel et du savoir-faire pour
réaliser le côté pratique.

Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 11h30 – 18h
Jeudi : 11h30 – 14h
Vendredi : 16h – 18h

Sur les heures de midi, vous avez la possibilité d’apporter votre casse-croûte.

SORTIES QUARTIER
Nous proposons au quartier deux sorties annuelles qui permettent aux habitant·es de se rencontrer et se mélanger
lors d’une activité ludique et intergénérationnelle. L’une est programmée à la
fin de l’été, quelques semaines après la
rentrée scolaire et l’autre est agencée
entre le mois de janvier et le mois de
mars. Si vous avez des envies de sorties,
n’hésitez pas à venir nous en parler

Musique, peinture, photo, conférence,
danse ou encore théâtre, toutes les
disciplines sont les bienvenues, tout
comme les spectateur·trices de tous horizons.
N’hésitez pas à nous contacter pour, à
votre tour, avoir votre moment de gloire
Il n’est pas nécessaire que ça soit
un jeudi !

VOLLEYBALL AUTOGÉRÉ
Les lundis de 20h15 à 22h
(hors vacances scolaires)

Ecole de Ferdinand-Hodler
(Bd. Jaques-Dalcroze 4,1204 Genève)
Vous êtes une femme, un homme, de
vingt à quatre-vingts ans. Vous adorez
le volley-ball mais n’êtes pas nécessairement un·e sportif·ve averti·e. Venez
jouer dans une ambiance amicale et détendue, on vous attend !

Janvier – Juin 2022
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ENFANTS
Nous proposons des activités
sur inscription et payantes
pour les enfants de la 1P à
la 7P. Nous accueillons au
maximum 28 enfants et
une priorité est donnée aux
enfants habitant le quartier.
A travers nos activités,
nous cherchons à leur offrir
un cadre favorisant la
créativité, la participation,
l’épanouissement personnel
et l’apprentissage de la vie de
groupe.

LES MERCREDIS RIGOLOS
COMPLET

Tous les mercredis de l’année scolaire,
nous accueillons les enfants de la 1P à la
7P aux mercredis rigolos !
1P à 4P : • Accueil entre 8h et 9h30
et retour à 17h
• Permanence jusqu'à 17h30
• Prix : 17.–
5P à 7P : • Accueil dès 11h30 et retour
à 17h
• Permanence jusqu'à 17h30
Le trajet de l'école jusqu'à
la maison de quartier se
fait sous la responsabilité
des parents.
• Prix : 12.–
Ce prix comprend le repas de midi, le
goûter, les activités et l'encadrement.
Inscriptions à l'année.
En cas d'intérêt, vous pouvez vous
inscrire sur notre liste d'attente.
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VACANCES DE FÉVRIER 2022
Du lundi 14 février
au vendredi 18 février
Inscriptions dès le 13 décembre.

VACANCES D’ÉTÉ 2022
· Semaine 1 :
du lundi 4 au vendredi 8 juillet

LES CENTRES AÉRÉS
A l’occasion des vacances scolaires
d’automne, de février et d’été, nous organisons des centres aérés pour les enfants scolarisé·es de la 1P à la 7P.
Les inscriptions se font à la semaine et
le tarif est en fonction du revenu mensuel brut du groupe familial. (Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour
recevoir le bulletin de préinscription que
nous vous enverrons dans les délais indiqués ci-dessous.)
Accueil entre 8h et 9h30,
fin de journée à 17h.

· Semaine 2 :
du lundi 11 au vendredi 15 juillet
· Semaine 3 :
du lundi 15 au vendredi 19 août

Le centre aéré d’été se déroule sur
notre terrain, situé au chemin sur
le terrain Clos-Belmont, les parents
doivent amener leurs enfants directement.
Accueil entre 8h et 9h30, fin de la journée aux environ de 17h, une permanence est assurée jusqu’à 17h30.
Inscriptions dès le 2 mai.

Une permanence est assurée
jusqu’à 17h30.

Janvier – Juin 2022
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JEUNES DÈS 10 ANS
ACCUEIL LIBRE

Nous proposons des activités
basées sur le principe de
l’accueil libre. L’accueil libre
est une forme d’accueil sans
inscription et gratuit qui se
déroule dans un lieu défini
avec un horaire précis. Les
professionnel·les sont les
garant·es du cadre dans lequel
les jeunes peuvent venir faire
l’expérience de la liberté.
Ils·elles ont la possibilité de
s’approprier leur temps libre
comme ils·elles le souhaitent.
Ils·elles choisissent eux·ellesmêmes l’heure à laquelle
ils·elles arrivent, le temps que
les jeunes veulent rester et
ce qu’ils·elles veulent y faire.
L’accueil libre leur permet
de faire l’apprentissage de
la vie en collectivité et de
l’autonomie.

Diverses sorties sont proposées aux
jeunes au cours de l’année tel que
Bowling, escape game, spectacle. Tu
as envie de proposer une sortie mais
tu ne sais pas si cela sera possible ?
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Les jeunes peuvent jouer au billard,
baby-foot, ping-pong et autres jeux,
ou simplement se retrouver loin du regard de leurs parents, mais encadré·es
par des adultes. Nous sommes à leur
écoute afin de choisir ensemble les différents loisirs qu’ils·elles désirent pratiquer et mettre en place un programme
d’activités.
Nous leur offrons un espace convivial,
d’échange et de discussion où nous faisons les activités ensemble comme la
préparation du repas par exemple.

Reprise des activités :
mercredi 12 janvier
Suivez-nous sur instagram :
mqchaussecoqados

mqchaussecoqados

sportoallegre

Viens questionner l’équipe d’animation ! Si l’accueil libre est fermé parce
que nous faisons une sortie l’information est toujours mise sur notre
page instagram.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

oqados

SPORTO ALLEGRE
Du 15 septembre 2021 au 18 mai 2022

Avis aux sportif·ves mais pas seulement… Tous les mercredis de 13h30 à
16h, le collectif Sporto Allegre offre aux
jeunes dès 10 ans la possibilité de venir
faire du sport librement et gratuitement, en accueil libre, dans les salles de
gym du cycle de l’Aubépine.
Composé de conseiller·ères sociaux·les
et d’un professeur de gym du cycle
de l’Aubépine, de travailleur·ses sociaux·ales de la Ville de Genève, des
maisons de quartier de Plainpalais et
Chausse-Coq et de moniteur·trices, le
collectif ouvre trois salles de gym où
sont pratiqués du basket, du football,
du parkour, du ping-pong ou encore du
badminton.
Venez nous rejoindre pour transpirer
ou simplement passer un bon moment
ensemble, nous serons là pour vous accueillir !
Suivez Sporto Allegre sur instagram :

HORAIRE
DE L’ACCUEIL LIBRE
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Mercredi
Sporto Allegre
13h30 – 16h

Jeux et sports dans les salles
de gym du CO Aubépine

Jeudi
Crêpes party
16h – 18h

Jeux et goûter

sportoallegre

Vendredi
Soirée du vendredi
16h – 22h

Jeux et animations selon
programme
Inscription pour le repas (3.–)
jusqu’à 18h

Janvier – Juin 2022
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AINÉS

Au vu du nombre important d’ainés résidant dans le quartier,
il nous tient naturellement à cœur de développer des activités
pour ce public. Longtemps mises de côté pour cause de
mauvaise accessibilité, le problème est désormais résolu !
Des repas, des cours de danse, des cours d’informatique,
aller sur internet, boire un coup, discuter, jouer aux cartes, se
rencontrer ou encore lire le journal sont des activités qui vous
tentent ?
Alors le Manège en Ville est à vous ! La maison de quartier
Chausse-Coq se réjouit de vous accueillir et ainsi écouter vos
envies, vos attentes et pourquoi pas vous accompagner dans
la réalisation de vos rêves. Fini les barrières pour des questions
de mobilités ou autres difficultés, chacune et chacun peut aller
et venir librement.
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REPAS DES VENDREDIS
Envie de proposer des menus, envie de
cuisiner, de partager un moment convivial, la maison de quartier propose une
activité repas tous les deuxièmes vendredis du mois.
Premier vendredi :
14 janvier 2022 de 10h à 14h
12.– le repas
inscription au secrétariat,
par mail ou par téléphone.

SORTIES DES AINÉS
Pour cette année 2022, la maison de
quartier innove en proposant deux sorties entre le mois d’avril et le mois de
juin.
• Première sortie :
le vendredi 1er avril de 10h à 17h
au Chaplin’s Word à Corsier-sur-Vevey
• Deuxième sortie :
le vendredi 17 juin de 10h à 17h
Lieu à définir avec vous

Janvier – Juin 2022

GYMNASTIQUE ACTIVE
DE BIEN-ÊTRE
L’association Pro Senectute vous propose un cours hebdomadaire de Gym
Seniors. Bouger participe au maintien
de l’autonomie et à la qualité de vie. Au
printemps dernier, nous avons pu tester
ce cours et cela en a réjouit plus d’un∙e.
C’est Monica Tarquino, monitrice de l’association Pro Senectute, qui donne le
cours.
Les cours ont lieu les lundis au 1er étage
Horaires : 10h30 – 11h30
Inscription auprès de Monica directement
sur place ou au 022 345 06 77.

PERMANENCE ANTENNE
SOCIALE DE PROXIMITÉ
Tous les premiers mercredis
du mois de 14h à 16h

L'Antenne sociale de proximité EauxVives Cité / Champel propose un stand
d’information sociale pour les ainés,
mais également ouvert à toute la population, tous les premiers mercredis du
mois.
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COURS & ATELIERS
Les personnes intéressées
par les cours sont priées de
prendre contact avec nous.
Le premier cours est un
cours d’essai (gratuit). Dès le
2ème cours, l’élève s’engage
jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Les cours débutent
avec un minimum de cinq
participant·es. Les factures
sont calculées par trimestre.
Pas de cours durant les
vacances scolaires.
COURS DÉCOUVERTE
DES ARTS PLASTIQUES
Professeure : Fanny Kopp
Il reste encore quelques places !
Venez modeler l'argile, tester votre trait
en BD, découvrir le collage ou encore le
dessin grand, immense format ! Nous
passerons par quelques notions techniques telles que le portait ou la perspective pour ne citer qu’elles.
Les cours ont lieu les mardis
au 2ème étage
Ages : de 15 à 110 ans
Horaires : 18h – 19h30
Prix : 220.– par trimestre

COURS PILATES
Professeure : Gisela Vargas
Il reste encore quelques places !
Gisela vous propose du pilates « dynamique », allant du stretching au yoga,
pilates, fit training ou encore fit dance.
Sa méthode s’adresse à toute personne
(tout âge confondu) souhaitant intégrer
le bien être dans sa vie quotidienne, en
faisant du sport, toute en ayant une activité sociale et ludique.
Les cours ont lieu les vendredis
au 2ème étage
Ages : de 15 à 110 ans
Horaires : 9h15 – 10h
Prix : 150.– par trimestre

Reprise des cours : 11 janvier 2022
Reprise des cours : 14 janvier 2022
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COURS DES ARTS DU CIRQUE
COMPLET

Professeures :
Marie Mazzone & Selina Szekelyi
Ce cours permet aux enfants et aux
jeunes de découvrir le cirque par l'approche de diverses techniques : tissu,
jonglerie, cerceau aérien, acrobatie,
funambulisme et trapèze. Le travail autour de ces techniques permet aux participant·es de consolider la confiance en
soi, voire parfois de dépasser certaines
appréhensions comme par exemple le
vertige.
L’année est ponctuée par une audition
en juin, qui permet aux enfants de montrer le travail accompli au fil des mois.
Les cours ont lieu les vendredis
à l’école Ferdinand-Hodler
Dès 7 ans : 16h15 – 17h45
Pour les avancés : 17h45 – 19h15
Prix : 190.– par trimestre

COURS DE DANSE
ET MUSIQUE EN FAMILLE
NOUVEAU

Music Together in Geneva Center vous
propose un cours hebdomadaire de
danse et musique en famille. Venez
chanter, danser, tambouriner et vous
amuser avec votre enfant ! Tous les enfants entre 0 et 5 ans sont les bienvenus
avec leurs parents, grands parents ou
tout autre membre de la famille.
Les cours ont lieu les mardis
au 1er étage dans la grande salle
Horaire : 9h – 9h45 ou 10h – 10h45
Prix : 150.– pour la session de 10 cours
(cours d’essai possible toute l’année)
Date du trimestre d’hiver : 11 janvier –
22 mars (pas de cours le 16 février)
Informations et inscription :
info@mtingenevacenter.com
ou 0786661428

ATELIER DES PEINTRES
Reprise des cours : 14 janvier 2022

Tous les mardis de 15h45 à 17h45

Vous aimez peindre ? Venez partager
votre talent du pinceau avec les habitant∙es du quartier ! L’idée est de mettre
à disposition un espace hebdomadaire
pour que se rassemblent des artistes de
tous niveaux qui ont en commun l’envie
d’œuvrer aux tableaux de leurs rêves.
L’atelier est gratuit, ouvert à toutes
celles et ceux que la fibre artistique démange, sans aucune distinction ni limite
d’âge.

Janvier – Juin 2022
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VIE ET VALEURS DE L’ASSOCIATION
L'association de la maison de quartier
Chausse-Coq est une association à but
non lucratif ouverte à toutes et tous.
Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle
(FASe) et est membre de la Fédération
des Centres de Loisirs et de Rencontres
(FCLR).

La maison de quartier Chausse-Coq
souhaite exercer, avec une vision de cohésion sociale, une action directe pour
que tous les habitant∙es, y compris les
enfants et les adolescent·es, se sentent
à l'aise dans leur quartier en essayant de
promouvoir une qualité de vie basée sur
la solidarité.

Elle est subventionnée par le canton de
Genève (Département de la cohésion
sociale) et la Ville de Genève (Département de la cohésion sociale et de la solidarité) et nos activités s’inscrivent dans
le cadre des orientations de la charte
cantonale des centres de loisirs.

Si vous partagez les mêmes valeurs, le
comité et l’équipe vous encouragent à
soutenir notre association en devenant
membre (cotisation annuelle de 20.–).
Et si vous souhaitez vous investir davantage, vous pouvez également rejoindre le comité de gestion.

La maison de quartier est gérée par un
comité de gestion, formé de membres
bénévoles, qui s’investit afin de répondre
au mieux aux besoins des habitant·es
du quartier. Pour ce faire, il travaille en
étroite collaboration avec l’équipe d’animation formée de professionnel·les.

N’hésitez pas à nous en parler, les
membres du comité et l’équipe seront
heureux·ses d’échanger avec vous sur
cette question !

Ensemble, notre but est de proposer
un espace d’accueil et d'écoute pour
tous les âges, des cours et des activités
variées, des manifestations culturelles,
des moments conviviaux de fêtes et de
rencontres qui s'inscrivent dans le développement social et culturel du quartier.
Nos actions tendent à renforcer le vivre
ensemble et le tissu social du quartier,
prévenir l’exclusion ou la marginalisation, encourager la citoyenneté, participer à l’épanouissement individuel et
contribuer activement à la vie associative en collaborant avec les associations
du quartier.
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Membres du comité de gestion :
Carole Veuthey (présidente),
Didier Roulet (trésorier), Elisabeth Micheli,
Anne Peeters, Roman Juon, Delphine Mach
et Pascal Baumgartner
Animateur∙trices :
Caroline Cingria, Thomas Schnyder,
Aurélie Krebs, Seth Van Beek
Secrétaires sociales :
Isabel Leonelli, Miye-Clara Bondaz
Moniteur∙trices :
Fanny Kopp, Thibault Schroeder,
Nabil El Ouakili, Chiara Di Silvestro,
Alice De Saussure, Morteza Amiri
Techniciens :
Bertrand Keller, Alvar Sanchez, Malik Ramallo
Nettoyeur∙ses :
Vagner Sampaio Vieira, Susa Bello

MISE À DISPOSITION
ET LOCATIONS DE SALLES
Nous débutons en janvier les locations
et mises à disposition de salles pour organiser une réunion, une fête de famille
ou un anniversaire.
• Grande salle du 1er avec cuisine
(max. 200 personnes), 200.–
• Grande salle MQ du 2ème

LOCAL MUSIQUE
Comme vous le savez peut-être,
avec le déménagement au Manège
en Ville, nous perdons le local musique. Nous sommes donc toujours à
la recherche d’un nouveau lieu pour
que nous musiciens et musiciennes
puissent continuer à répéter.

(max. 50 personnes), 50.–
• Rotonde du rez (max. 20 personnes)
(sauf pour les anniversaires), 50.–

Horaires de l’accueil libre
tout public

• Bureau mutualisé du 2ème (uniquement

Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 11h30 – 18h
Jeudi : 11h30 – 14h
Vendredi : 16h – 18h

pour les associations), gratuit
Les locations privées sont payantes, les
mises à disposition sont gratuites pour
les associations, groupes ou collectifs.
Contactez-nous aux horaires du secrétariat pour en savoir plus, ou venez nous
rencontrer !

Horaires du secrétariat
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h

Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h30

CONTACT
Maison de Quartier Chausse-Coq
Rue Julienne-Piachaud 4
1204 Genève

022 311 00 61
mq.chaussecoq@fase.ch
www.mqchausse-coq.ch

Pour les nouvelles fraiches
et plus d’informations
Consultez en tout temps notre site internet

www.mqchausse-coq.ch
ou nos réseaux sociaux facebook et instagram !
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HORAIRES ET CONTACTS
DES AUTRES ASSOCIATIONS
DU MANÈGE
Halte-jeux de la Madeleine des enfants
Lundi – Vendredi :
8h – 17h (sans interruption)

L’Espace Enfants-Parents
« La Voltige »
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 14h – 17h

Halte-jeux de la Madeleine des enfants
& Espace Enfants-Parents « La Voltige »
022 309 15 95
Ludothèque Centre et Vieille-Ville
Mardi : 15h – 18h
Mercredi : 9h – 12h / 15h – 18h
Jeudi : 9h – 12h
Samedi : 10h – 12h

022 310 19 08
www.ludovieilleville.ch
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Association du restaurant scolaire
« Le Mâche Molo »
www.rscite-rive.ch
comité@rscite-rive.ch
Association des Habitants
du Centre et Vieille-Ville (AHCVV)
www.ahcvv.ch
info@ahcvv.ch
Association des Parents d’Elèves
du Centre-Ville (APECV)
http://apecv-geneve.blogspot.ch
ape-ferdinandhodler@fapeo.ch
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www.ateliergraphique.ch
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IMPRESSION

Moléson Impressions
Papier TATAMI WHITE
Imprimé avec encres écologiques

AGENDA
JANVIER – JUIN 2022
Dès le 10 janvier

Reprise de toutes les activités

Vendredi 14 janvier
17h-18h

Premier cours de Zumba

Vendredi 14 janvier
10h-14h

Premier repas des ainé·e·s

Dimanche 23 janvier
14h-17h

Le tour du Monde du Petit Black dès 6 ans, film
d’animation, bricolage et goûter (réservation conseillée)

Vendredi 11 février
16h-20h

Thé dansant sur glace à la Patinoire des Bastions
Patinoire des Bastions

Du lundi 14 février 		
au vendredi 18 février

Centre aéré de février

Mardi 22 février
19h-21h

Aujourd’hui c’est mardi avec Claudia Jaeger

Samedi 26 février

Sortie de quartier à la neige au toboganning à Leysin
(sur inscription)

Samedi 12 mars
10h30-12h

Assemblée Générale Ordinaire de la MQCC

Samedi 19 mars
12h- 16h30

Fête de la Première Feuille
Promenade de la Treille

Vendredi 1er avril
10h-17h

Sortie des ainé∙e∙s, visite Chaplin’s Word

Samedi 9 avril

20 ans de Sporto Allegre
Cycle de l’Aubépine

Lundi 2 mai

Ouverture des inscriptions du centre aéré d’été
et des mercredis rigolos 2022-2023

Samedi 14 mai

Fête d’inauguration du Manège en Ville

Mercredi 18 mai
13h30- 16h

Dernier Sporto Allegre
Rallye suivi d’un goûter
Cycle de l’Aubépine

Samedi 11 juin

Fête d’Avant l’Eté
Promenade Saint-Antoine

Vendredi 17 juin
10h-17h

Sortie des ainé∙e∙s

MQ Chausse Coq
Rue Julienne-Piachaud 4
1204 Genève

022 311 00 61
mq.chaussecoq@fase.ch
www.chaussecoq.ch

