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Dès le 30 août, 
toutes nos activités 

auront lieu au 
Manège en Ville.
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ÉDITO

Le Manège en Ville vous connaissez ? Voila plus 

de 15 ans que le projet est sorti de quelques 

esprits au sein de notre Cité. 15 ans de ren-

contres, de discussions, d’écriture de textes 

et autres présentations publiques. Cette fois, 

nous y sommes, et c’est une première ! 

En effet, six associations vont se par-
tager l’utilisation du Manège : la halte-
jeux et l’espace Enfants Parents de la 
Madeleine des enfants, la ludothèque 
Centre et Vieille-Ville, le restaurant 
scolaire de St-Antoine (Mâche Molo), 
la maison de quartier Chausse-Coq 
(MQCC), l’association des parents 
d’élèves du Centre-Ville (APECV) et 
l’association des habitants du Centre et 
de la Vieille-Ville (AHCVV). Les quatre 
premières seront usagères et auront 
des espaces qui leur seront propres, 
les deux dernières seront non usagères 
mais utiliseront des espaces partagés. 
Pour mener à bien cette gestion, les six 
associations ont choisi de fonctionner 
en gouvernance partagée.

Fort de cette nouvelle accessibilité et 
cette nouvelle visibilité, l’association 
de la maison de quartier vous propose 
de nouveaux accueils tout public et des 
activités aînés. Dans l’optique que tout 
est possible et rien n’est figé, nous nous 
sommes donnés comme mot d’ordre : 
essayons ! 

Venez nous faire part de vos besoins, 
vos envies et vos rêves, nous nous  
réjouissons de vous accueillir !
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ATELIER INTERACTIF 
D’INFORMATION SUR  
LA COMMUNICATION  
NON VIOLENTE (CNV)
Premier atelier jeudi 16 septembre  
de 17h30 à 19h
 NOUVEAU 

La communication non violente vous 
intéresse ? Venez échanger autour de 
cette thématique avec les intéressé∙es ! 

Le champ des possibles est ouvert, 
pour commencer nous vous proposons 
une rencontre par semaine pendant six 
semaines. Nous pourrons affiner la fré-
quence selon l’intérêt du groupe, à vous 
d’en faire le moment que vous désirez.  
 
Seul pré-requis : être prêt∙e à participer 
activement à l’atelier, être intéressé∙e 
par son fonctionnement personnel et 
la possibilité de résoudre un conflit sans 
violence, ni menace. 

ATELIER DES PEINTRES
Premier atelier vendredi  
17 septembre de 16h à 18h 
 NOUVEAU 

Vous aimez peindre ? Venez partager 
votre talent du pinceau avec les habi-
tant∙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 dé-
mange, sans aucune distinction ni limite 
d’âge.

FÊTE D'ADIEU  
RUE CHAUSSE-COQ
Vendredi 24 septembre dès 17h

 tout public 

Une dernière soirée endiablée pour dire 
au revoir à nos anciens locaux. Au pro-
gramme : une projection d'anciennes 
diapositives et photos (n'hésitez pas à 
nous transmettre des photos si vous en 
avez !), des témoignages et anecdotes 
de Doris Keller, Thérèse Méda et Roman 
Juon, et pour finir, une soirée dansante. 

Buvette sur place. 
Repas sur inscription  
jusqu'au 21 septembre. 

DERNIÈRE NUIT  
À LA RUE CHAUSSE-COQ
Vendredi 1er octobre

 jeunes dès 10 ans 

Les jeunes de la maison de quartier 
ont exprimé la demande de passer une 
dernière nuit dans nos anciens locaux. 
Nous organisons donc une nuit qui leur 
est dédiée pour profiter une dernière 
fois de notre vieille bâtisse qui grince et 
qui est remplie de souvenirs. 

Activité gratuite et sur inscription. 
Repas : 3.– 

Informations et inscriptions auprès  
de l'équipe d'animation.

À NE PAS MANQUER
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AUJOURD’HUI C’EST MARDI :  
APÉRO CONCERT AVEC  
« BRIZE BAND » 
Mardi 5 octobre de 19h à 21h

 tout public 

Sous ses airs sages et son sourire 
énigmatique, la chanteuse genevoise 
« Brize » cache une personnalité haute 
en couleurs qui se révèle pleinement 
dans sa musique. S’inspirant de sa vie et 
de ce qui l’entoure, elle utilise toute la 
palette des émotions et nous fait passer, 
sans complexes, du rire aux larmes. Ses 
chansons oscillent entre balades pop 
folk et sons rock plus affirmés et nous 
transporte dans un univers personnel 
aussi drôle et espiègle que sensible et 
mélancolique.

Début du concert : 19h30

SORTIE DE QUARTIER
Samedi 9 octobre (toute la journée)

 tout public 

Réservez d’ores et déjà votre samedi 9 
octobre pour notre première sortie de 
quartier ! La destination n’est pas en-
core connue mais sachez qu’elle aura 
lieu par tous les temps. Venez en famille, 
entre ami∙es, et si vous êtes seul∙e venez 
quand même !

Informations et inscriptions auprès  
de l’équipe d’animation

SOIRÉE HALLOWEEN 
30 octobre

 tout public 

Avec le succès de l'année passée, nous 
ne pouvons que vous reproposer une 
soirée Halloween. Qui plus est, la der-
nière dans les anciens locaux de la mai-
son de quartier. Venez trembler en fa-
mille ou entre ami∙es. Les jeunes dès 10 
ans peuvent venir non accompagné∙es.

Au menu : train fantôme, maquillage, 
grignoteries et plein d’autres surprises.
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À NE PAS MANQUER

GOÛTER CONTÉ 

Samedi 13 novembre de 16h à 18h 

 tout public 

La Compagnie des Pas aime raconter 
des histoires en plusieurs langues pour 
faire naître des rêves dans le cœur des 
enfants, quel que soit leur âge. Avec Ca-
thy Sarr, Gladys Corredor, Deirdre Fos-
ter, Gilles Decorvet et Soledina Camesi.

Début du spectacle à 16h15  
(ensuite fermeture des portes). 
 
La MQCC vous proposera un goûter 
pendant l’entracte.

Plus d'informations suivront  
sur notre site internet.

SOIRÉE ADULTES - 
KARAORCHESTRE
Samedi 20 novembre dès 21h

Notre soirée avec le Karaorchestre est 
de retour comme à l’accoutumée. Si 
vous aimez chanter, danser et rigoler, 
cette soirée est faite pour vous. Le Ka-
raorchestre est un vrai orchestre, unique 
en son genre, qui reprend vos chansons 
préférées. Le temps d’une chanson, 
vous serez la star de la soirée ! Venez 
avec vos ami∙es, et si vous êtes seul∙e 
venez quand même! 

Buvette sur place.  
Entrée libre. 

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
Lundi 6 décembre dès 16h

 tout public 

Un déménagement ne change pas les 
traditions ! 

Saint Nicolas et le Père Fouettard ren-
dront visite aux enfants et leur distri-
bueront les traditionnels petits pains, 
ainsi que des mandarines et des ca-
cahuètes. Nous proposerons des bri-
colages, de la musique et un spectacle 
de feu. Cette fête sera clôturée par une 
boum de 17h45 à 18h30. 

La fête a lieu par tous les temps.

RALLYE DE L’ESCALADE 
Mercredi 8 décembre de 14h à 17h

 tout public 

Rejoignez-nous en famille ou entre 
ami∙es pour participer au rallye à la re-
cherche des Charlie ! Les Charlie vous 
proposerons différents postes et vous 
aideront à en trouver d’autres dans la 
Vieille-Ville. Pour clôturer l’après-midi, 
nous nous retrouverons toutes et tous 
pour casser la traditionnelle marmite.

Informations et inscriptions  
auprès de l’équipe d’animation
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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, dès la rentrée, nous vous proposons 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 
 NOUVEAU 

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

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

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

VACANCES D’AUTOMNE :  
ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

Cette année, nous vous proposons une 
excursion dans la semaine et plusieurs 
accueils avec diverses animations.

Plus d’informations seront disponibles à 
la rentrée, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet !

SORTIES QUARTIER

Nous proposons au quartier deux sor-
ties annuelles qui permettent aux habi-
tant∙es de se rencontrer et se mélanger 
lors d’une activité ludique et intergéné-
rationnelle. 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 !

AUJOURD’HUI C’EST JEUDI !

Cette animation s’articule autour de la 
créativité et du partage. Elle s’adresse 
à toute personne qui souhaite faire dé-
couvrir 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 ras-
surant. Nous mettons à disposition le 
lieu, le matériel et du savoir-faire pour 
réaliser le côté pratique.

Musique, peinture, photo, conférence, 
danse ou encore théâtre, toutes les 
disciplines sont les bienvenues, tout 
comme les spectateur∙trices de tous ho-
rizons. 

N’hésitez pas à nous contacter pour, 
à votre tour, avoir votre moment de 
gloire !

VOLLEYBALL AUTOGÉRÉ
Les lundis de 20h15 à 22h

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 nécessai-
rement un∙e sportif∙ve averti∙e. Venez 
jouer dans une ambiance amicale et dé-
tendue, on vous attend !
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ENFANTS

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.

Cette activité commence le 8 septembre.

Nous proposons des activités 
sur inscription 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. 



11Sept. – Déc. 2021

LES CENTRES AÉRÉS

A l’occasion des vacances scolaires 
d’automne, de février et d’été, nous or-
ganisons des centres aérés pour les en-
fants scolarisé∙es de la 1P à la 7P.

Les inscriptions se font à la semaine et 
le tarif est en fonction du revenu men-
suel brut du groupe familial. (Vous pou-
vez d’ores et déjà nous contacter pour 
recevoir le bulletin de préinscription que 
nous vous enverrons dans les délais in-
diqués ci-dessous.)

Accueil entre 8h et 9h30,  
fin de journée à 17h. 

Une permanence est assurée  
jusqu’à 17h30.

VACANCES D’AUTOMNE 2021

Du lundi 25 octobre  
au vendredi 29 octobre

Inscriptions dès le 6 septembre.

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

· Semaine 2 : 
  du lundi 11 au vendredi 15 juillet

· Semaine 3 : 
  du lundi 15 au vendredi 19 août

Inscriptions dès le 2 mai.
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JEUNES DÈS 10 ANS

ACCUEIL LIBRE 

mqchaussecoqados sportoallegre

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·elles-mêmes 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. 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.

Début des activités : 
mercredi 15 septembre.

Suivez-nous sur instagram : 
mqchaussecoqados
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SPORTO ALLEGRE

Du 15 septembre 2021 au 18 mai 2022

Avis aux sportif∙ves mais pas seule-
ment… 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 gratuite-
ment, 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 so-
ciaux∙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 ac-
cueillir ! 

Suivez Sporto Allegre sur instagram :

BOUMS

Les jeunes de la 8P et du cycle ont la 
possibilité d’organiser des boums à la 
MQCC. Ces soirées se déroulent le same-
di soir, sous la responsabilité de l’équipe 
d’animation et sans la présence des pa-
rents. Nous mettons à disposition gra-
tuitement une de nos salles. Il faut être 
trois organisateur∙trices. 

Pour les conditions et plus d'informations, se  
renseigner auprès de l’équipe d’animation.

mqchaussecoqados sportoallegre

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 

Vendredi 
Soirée du vendredi 

16h – 22h

Jeux et animations selon  
programme

Inscription jusqu’à 18h 
Repas : 3.– 



PROGRAMME D’ACTIVITÉS14

AINÉSNOUVEAU

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. 

GYMNASTIQUE ACTIVE  
DE BIEN-ÊTRE
 NOUVEAU 

En collaboration avec l’association Pro 
Senectute, nous vous proposons un 
cours hebdomadaire de Gym Seniors. 
Bouger participe au maintien de l’au-
tonomie et à la qualité de vie. Au prin-
temps 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 à la MQCC 
Horaires : 11h-12h 
Prix : 366.– pour l’année 
 
Début des cours : lundi 13 septembre 
par un cours d’essai

Inscription sur place avec Pro Senectute  
ou par téléphone 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 Eaux-
Vives Cité / Champel propose un stand 
d’information sociale pour les ainés, 
mais également ouvert à toute la popu-
lation, tous les premiers mercredis du 
mois. 

Première permanence :  
mercredi 6 octobre 
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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 
 NOUVEAU 

Professeure : Fanny Kopp

La maison de quartier vous propose de 
vous initier à différentes formes d’arts 
plastiques avec Fanny. Plusieurs pra-
tiques artistiques comme la linogravure, 
le modelage ou encore l’encre de Chine 
seront explorées durant plusieurs ses-
sions. 

Fanny est une artiste genevoise, diplô-
mée de l'école des Arts Décoratifs de 
Genève. Elle est aussi monitrice à la mai-
son de quartier.

Le cours est ouvert à toutes celles  
et ceux que ça intéresse entre 15  
et 110 ans.

Les cours ont lieu les mardis à la MQCC 
Horaires : de 18h à 19h30 
Ages : de 15 à 110 ans 
Prix : 220.– par trimestre 
 
Début des cours : mardi 14 septembre 
par un cours d’essai (gratuit) 
 

COURS & ATELIERS
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COURS & ATELIERS

COURS DES ARTS DU CIRQUE 

Professeures :  
Marie Mazzone & Selina Szekelyi

Ce cours permet aux enfants et aux 
jeunes de découvrir le cirque par l'ap-
proche de diverses techniques : tissu, 
jonglerie, cerceau aérien, acrobatie, 
funambulisme et trapèze. Le travail au-
tour de ces techniques permet aux par-
ticipant∙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 mon-
trer 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 
 
Début des cours :  
vendredi 17 septembre  
par un cours d’essai (gratuit) 

ATELIERS CRÉATIFS 
ÉPHÉMÈRES

Ponctuellement, nous organisons des 
sessions d’ateliers créatifs éphémères, 
destinés principalement aux enfants, 
mais pourquoi pas les ouvrir à toute la 
population. 

Venez nous rencontrer pour nous faire 
part de vos envies !



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 gene-
voise pour l’Animation Socioculturelle 
(FASe) et est membre de la Fédération 
des Centres de Loisirs et de Rencontres 
(FCLR).

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

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’ani-
mation formée de professionnel∙les. 

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 déve-
loppement social et culturel du quartier.

Nos actions tendent à renforcer le vivre 
ensemble et le tissu social du quartier, 
prévenir l’exclusion ou la marginalisa-
tion, encourager la citoyenneté, parti-
ciper à l’épanouissement individuel et 
contribuer activement à la vie associa-
tive en collaborant avec les associations 
du quartier. 

 VIE ET VALEURS DE L’ASSOCIATION

La maison de quartier Chausse-Coq 
souhaite exercer, avec une vision de co-
hésion 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.

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 da-
vantage, vous pouvez également re-
joindre le comité de gestion. 

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

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, Romain Schoni

Techniciens :  
Bertrand Keller, Alvar Sanchez, Malik Ramallo

Nettoyeur∙ses :  
Vagner Sampaio Vieira, Susa Bello

17Sept. – Déc. 2021



VIE ET VALEURS DE L’ASSOCIATION

MISE À DISPOSITION  
ET LOCATIONS DE SALLES

Qui dit nouveau bâtiment dit nouveaux 
espaces ! Nous continuons de louer ou 
mettre à disposition plusieurs salles 
pour organiser une réunion, une fête 
de famille ou un anniversaire. Les loca-
tions privées sont payantes, les mises à 
disposition sont gratuites pour les asso-
ciations, groupes ou collectifs. Contac-
tez-nous pour en savoir plus !

LOCAL MUSIQUE

Un local de répétition est également mis 
à disposition des musicien∙nes, jeunes 
ou moins jeunes, avec une priorité don-
née aux mineur∙es. Il est insonorisé et 
équipé du matériel suivant : une bat-
terie, un micro, un clavier et différents 
amplis. 

Attention : l’utilisation du local 
musique sera de courte durée 
(jusqu’au 29 octobre 2021)

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 !

Horaires d’ouverture  
de la maison de quartier 
Lundi : 14h – 18h 
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 11h30 – 18h 
Jeudi : 11h30 – 18h 
Vendredi : 14h – 18h 

Horaires du secrétariat
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 13h – 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

18
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Halte-jeux de la Madeleine des enfants
Lundi – Vendredi :  
8h – 17h (sans interruption) 

 
L’Espace Enfants-Parents  
« La Voltige » 
Mardi : 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
Lundi : 13h30 – 18h30  
Mardi : 14h30 – 18h30  
Mercredi : 8h30 – 12h30 / 14h30 – 18h30  
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h –18h30  
Samedi : 9h30 – 12h30

022 310 19 08

www.ludovieilleville.ch 

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

19Sept. – Déc. 2021
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DU MANÈGE
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Lundi 6 septembre Ouverture des inscriptions du centre aéré d’automne

Dès le 13 septembre Reprise de toutes les activités

Lundi 13 septembre  
11h-12h

Gymnastique active et bien être
Aînés

Mardi 14 septembre 
18h-19h30

Atelier découverte arts plastique avec Fanny
De 15 à 110 ans

Jeudi 16 septembre 
17h30-19h

Atelier interactif d’information  
sur la communication non violente (CNV) 

Vendredi 17 septembre
16h-18h

Atelier des peintres

Vendredi 24 septembre 
Dès 17h

Fête d’adieu rue Chausse-Coq 

Vendredi 1er octobre 
Dernière nuit à la rue Chausse-Coq
Dès 10 ans 

Mardi 5 octobre 
19h-21h

Aujourd’hui c’est mardi !
Apéro-concert avec « Brize Band »

Samedi 9 octobre 
Toute la journée

Sortie de quartier 

Du lundi 25 octobre 
au vendredi 29 octobre

Centre aéré d’automne et activités tout public

Samedi 30 octobre Soirée Halloween

Samedi 13 novembre
16h-18h

Goûter conté avec la compagnie des PAS

Samedi 20 novembre Soirée adultes - Karaorchestre 

Lundi 6 décembre Fête de la Saint-Nicolas

Mercredi 8 décembre
De 14h à 17h

Rallye de l’Escalade

Lundi 13 décembre  Ouverture des inscriptions du centre aéré de février

Samedi 29 janvier Fête d’inauguration du Manège en Ville

Samedi 19 mars
Fête de la Première Feuille
Promenade de la Treille

Samedi 12 mars ou 9 avril Assemblée Générale Ordinaire de la MQCC

Samedi 11 juin 
Fête d’Avant l’Eté
Promenade Saint-Antoine

AGENDA

MQ Chausse Coq
Rue Julienne-Piachaud 4 
1204 Genève

022 311 00 61
mq.chaussecoq@fase.ch

www.chaussecoq.ch
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