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Toutes nos 
activités ont lieu 

au Manège  
en Ville.
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ÉDITO

Avez-vous remarqué le magnifique bâtiment  

à la croisée des rues St-Léger, Julienne 

Piachaud et Jean-Daniel Colladon ? Etes-vous 

déjà venus le visiter ? 

Au moment où vous avez ce pro-
gramme dans vos mains, la maison de 
quartier Chausse-Coq fête sa première 
année dans ses nouveaux locaux. Une 
année de mises en place, de décou-
vertes des espaces, d’accueils des en-
fants, des adolescents, de nouveaux 
projets pour les ainés, d’aménagement 
et d’adaptation.  
 
Dans ce programme, vous allez décou-
vrir les activités que nous proposons 
pour l’année à venir, des cours, du 
sport, des activités artistiques, des évé-
nements festifs et des animations pour 
tous les âges. Nous mettons nos locaux 
à disposition pour des associations ou 
des privés qui peuvent vous proposer 
différents projets susceptibles de vous 
intéresser. 
 

Dans la foulée, nous poursuivons 
les collaborations avec les associa-
tions partenaires au sein du Manège 
en Ville qui sont la Halte-jeux et l’es-
pace Enfants Parents de la Madeleine 
des enfants, la ludothèque Centre et 
Vieille-Ville, le restaurant scolaire de 
St-Antoine (Mâche Molo), l’association 
des parents d’élèves du Centre-Ville 
(APECV) et l’association des habitants 
du Centre et de la Vieille-Ville (AHCVV).  
 
Avez-vous une idée de projet, envie de 
rejoindre l’association Chausse-Coq ? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies et vos rêves, nous nous réjouis-
sons de vous accueillir.  
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20 ANS DE SPORTO ALLEGRE
Samedi 1 octobre de 11h à 18h

Au Cycle de l’Aubépine

Déjà 20 ans… Venez célébrer ce cap de 
Sporto Allegre au Cycle de l’Aubépine 
le samedi 1er octobre 2022. Au pro-
gramme : diverses activités et anima-
tions dont une freestyleuse de foot et 
une démonstration du Geneva parkour 
crew. 

Pas besoin d’inscription, entrée libre et 
buvette sur place !  

D’autres informations ainsi que le pro-
gramme arriveront plus tard sur notre 
site internet

SORTIE DE QUARTIER
Samedi 15 octobre (toute la journée)

 (tout public avec ainés) 

Pour cette sortie, nous vous proposons 
de partir à la découverte d’un panora-
ma unique avec vue sur les alpes et le 
lac Léman. Nous prendrons un car di-
rection Montreux et grimperons avec le 
train à crémaillère jusqu’aux Rochers-
de-Naye. Si la neige et le temps nous le 
permettent, nous pourrons visiter « La 
Rambertia », véritable jardin alpin avec 
plus de 1000 espèces alpines. 

Informations et inscriptions auprès de 
l’équipe d’animation 

SOIRÉE HALLOWEEN 
Vendredi 4 novembre

 tout public 

A vos agendas ! Cette fois-çi, c’est au 
Manège que notre soirée Halloween se 
déroulera. Venez trembler en famille, 
entre ami∙es et si vous êtes seul∙e venez 
quand même ! Les jeunes dès 10 ans 
peuvent venir non accompagné∙es.

Au menu : train fantôme, maquillage, 
grignoteries et d’autres surprises.  

Plus d’informations courant octobre sur 
notre site internet. 

GOÛTER CONTÉ 
Samedi 12 novembre de 16h à 18h

 tout public 

La compagnie Cha de Bla vous racon-
tera des histoires qui se transforment, 
qui changent de formes et de couleurs, 
qui mutent. Des tortues s'envolent, des 
dauphins marchent et des poules philo-
sophent. Peut-être que nous autres hu-
mains, trouverons dans ces histoires les 
chemins de notre propre transformation. 
Un goûter sera proposé durant l’entracte.

Tout public, gratuit, dès 4 ans

À NE PAS MANQUER
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SOIRÉE ADULTES - 
KARAORCHESTRE
Samedi 26 novembre dès 21h

Le Karaorchestre est un vrai orchestre 
qui va vous faire chanter vos chansons 
préférées. Choisissez votre chanson, 
montez sur scène seul∙e ou en groupe et 
partagez votre passion.  

Si vous aimez faire la fête dans une 
ambiance de folie, ce moment est pour 
vous. Venez avec vos ami∙es et si vous 
êtes seul-e venez quand même ! 

Entrée libre et buvette sur place.  

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

 tout public 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour venir rencontrer Saint 
Nicolas et Père Fouettard qui rendront 
visite aux enfants et leur distribueront 
les traditionnels petits pains, ainsi que 
des mandarines et des cacahuètes. 

Nous proposerons des bricolages, 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.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 décembre

 tout public 

Après une première version très réussie 
dans notre nouveau bâtiment, nous re-
mettons ça en décembre 2022 ! Ce pro-
jet a vu le jour sous l’impulsion de trois 
habitantes du quartier. Nous sommes 
très content.es de les accompagnées à 
nouveau dans ce beau projet. Inscrip-
tion des artisan.es auprès de la maison 
de quartier.  

L’horaire vous sera communiqué via 
notre site internet quelques semaines 
avant l’événement. 

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

 tout public 

Qui dit rallye de l’escalade dit aussi ral-
lye des Charlie. Cette activité est ouverte 
à toutes les familles ou autres curieux 
et curieuses du quartier. Seule condi-
tion : il vous faut constituer une petite 
équipe pour y participer. Les Charlie 
vous proposeront plusieurs postes ca-
chés dans la Vieille-Ville et pour clôtu-
rer l’après-midi, nous nous retrouverons 
pour casser la traditionnelle marmite.

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

Nous avons à cœur de développer l’intergénérationnel afin que 
les gens et les générations partagent et se rencontrent. 

Nous vous proposons un accueil destiné à toute la population : 
enfants, ados et adultes de tous âges. 

Nous vous proposons également divers événements, 
ponctuellement. 
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ACCUEIL TOUT PUBLIC  
DU MERCREDI
Mercredi : 14h – 17h

Sur le principe de l’accueil libre (libre  
adhésion), toute la population est invitée  
à venir partager un moment de ren-
contre et de partage. Un programme 
vous sera proposé.

VACANCES D’AUTOMNE : 
ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Du mardi 25 au jeudi 27 octobre

Le mardi 25 et mercredi 26 :  
Accueil tout public, diverses animations 
avec les associations du Manège. 

Le jeudi 27 octobre :  
Sortie quartier en collaboration avec le 
centre aéré.

Renseignements et inscriptions par 
mail ou auprès de notre secrétariat.  

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 
durant le mois de février 2023. Si vous 
avez des envies de sorties, n’hésitez pas 
à venir nous en parler !

AUJOURD’HUI C’EST JEUDI  !

Vous avez une passion ou un talent 
créatif quelconque et souhaitez le pré-
senter au public le temps d’une soirée ? 
Venez nous rencontrer pour en discuter 
et monter ensemble votre projet. Nous 
mettons à disposition le lieu, le matériel 
et du savoir-faire pour réaliser le côté 
pratique. Musique, peinture, photos, 
conférence, danse ou encore théâtre, 
toutes les disciplines sont les bienve-
nues, tout comme les publics de tous 
horizons.
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ENFANTS

LES MERCREDIS RIGOLOS 

Tous les mercredis de l’année scolaire, 
nous accueillons 28 enfants aux mer-
credis 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 31 août.

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. 
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LES CENTRES AÉRÉS

A l’occasion de certaines vacances sco-
laires 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 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 jour-
née à 17h. 

Une permanence est assurée jusqu’à 
17h30.

VACANCES D’AUTOMNE 2022

Du lundi 24 octobre  
au vendredi 28 octobre

Durant cette semaine de centre aéré, 
nous vous proposons une excursion et 
plusieurs accueils avec diverses anima-
tions. Le matin, l’accueil se fait entre 8h 
et 9h30 et la fin de journée à 17h, une 
permanence est assurée jusqu’à 17h30. 

Inscriptions dès le 12 septembre 2022.

VACANCES DE PÂQUES 2023

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril

Cette année, les vacances de Pâques 
sont plus longues. Nous vous proposons 
un centre aéré la deuxième semaine de 
vacances.

Inscriptions dès le 28 février

VACANCES D’ÉTÉ 2023

· Semaine 1 :  
  du lundi 3 au vendredi 7 juillet

· Semaine 2 : 
  du lundi 10 au vendredi 14 juillet

· Semaine 3 : 
  du lundi 14 au vendredi 18 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. 

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 ? 

Viens questionner l’équipe d’anima-
tion ! Si l’accueil libre est fermé parce 
que nous faisons une sortie l’infor-
mation est toujours mise sur notre 
page instagram. 

Les jeunes peuvent jouer au baby-foot, 
ping-pong et autres jeux, ou simple-
ment 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’acti-
vités.

Nous leur offrons un espace convivial, 
d’échange et de discussion où nous fai-
sons les activités ensemble comme la 
préparation du repas par exemple.

Début des activités :  
jeudi 1er septembre 
 
Suivez-nous sur instagram :  
mqchaussecoqados
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SPORTO ALLEGRE

Dès le 14 septembre 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 basket, du football, du parkour, 
du ping-pong ou encore du badminton 
en accueil libre, dans les salles de gym 
du cycle de l’Aubépine. 

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'informa-
tions, 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 dans les locaux 
de la maison de quartier 

Vendredi 
Soirée du vendredi 

16h – 22h

Jeux et animations selon  
programme dans les locaux  
de la maison de quartier

Inscription pour le repas (3.–) 
jusqu’à 18h
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AINÉS

Aujourd’hui, les activités de la 
maison de quartier Chausse-Coq 
sont accessibles pour toutes 
les personnes, surtout pour 
celles et ceux avec une mobilité 
réduite. Ainsi, nous proposons 
des repas, divers cours mais 
aussi des sorties culturelles.
A vous d’investir nos espaces pour lais-
ser libre cours à vos envies, lire le jour-
nal, jouer aux cartes, rencontrer des 
personnes, ou tout simplement venir 
nous dire bonjour.

Venez vous inscrire à nos différentes 
activités auprès de notre secrétariat, 
par mail ou par téléphone.

REPAS AINÉS
2ème vendredi du mois 12h

Les vendredis 16 septembre,  
14 octobre, 11 novembre,  
9 décembre (repas de Noël)

Nous organisons des repas les 2ème  

vendredis du mois. Ces moments convi-
vivaux sont l’occasion de se retrouver, 
de discuter et de créer des projets en-
semble.

Si vous souhaitez participer à la 
confection des repas, contactez 
l’équipe d’animation !

Repas 12.–

Inscription auprès de la maison  
de quartier

SORTIE AINÉS

Samedi 15 octobre toute la journée, sor-
tie tout public

Pour cette sortie, nous vous proposons 
de partir à la découverte d’un panora-
ma unique avec vue sur les alpes et le 
lac Léman. Nous prendrons un car di-
rection Montreux et grimperons avec le 
train à crémaillère jusqu’aux Rochers-
de-Naye. Si la neige et le temps nous le 
permettent, nous pourrons visiter « La 
Rambertia », véritable jardin alpin avec 
plus de 1000 espèces alpines. 

Informations et inscriptions auprès  
de l’équipe d’animation 

COURS AINÉS

En plus des cours existant, comme la 
gym séniors, vous trouverez dans ce 
programme, des nouveaux cours pour 
les ainés. Pour plus de détails, voir les 
explications dans les cours et ateliers.
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COURS & ATELIERS

CONDITIONS  
ET INFOS COURS

Deux types de cours sont 
proposés au Manège : les 
cours gérés par la maison de 
quartier, et les cours gérés 
par des intervenant·es. Les 
personnes intéressées par nos 
cours sont priées de prendre 
contact avec nous. Pour les 
autres, merci de prendre 
directement contact avec 
l’intervenant·e.

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 quatre 
participant·es. Les factures 
sont à régler par trimestre. 

Pas de cours durant  
les vacances scolaires ! 

LES COURS MAISON  
DE QUARTIER 

THÉÂTRE

Professeure : Léonie

A nouveau de retour après une an-
née de pause, Léonie et la maison de 
quartier vous proposent deux cours de 
théâtre ! L’un pour les enfants, l’autre 
intergénérationnel pour tous les âges. 
Ces cours s’adressent à toute personne 
curieuse de s’essayer à l’art du théâtre. 
Son apprentissage est par excellence 
l'école de l'exigence, de la sensibilité, de 
la sincérité et du souci de l'autre

Les lundis au 1er étage 
Cours enfants : de 8 à 11 ans 
Horaires : 16h30-18h 
Cours tout public : de 15 à 110 ans 
Horaires : 18h30-20h 
Prix : 190.– par trimestre 
Début des cours : lundi 12 septembre

PERCUSSION

Professeur : Gabriel Cruz 

Venez apprendre le solfège rythmique, 
la percussion et le mouvement corporel 
avec l’ensemble des percussions : Cajon, 
Djemb, Bongos et Batterie.

Les mardis au 1er étage 
Public : tout public  
Horaires : 18h-19h 
Prix : 150.– par trimestre 
Début du cours : mardi 13 septembre

!
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COURS & ATELIERS

DÉCOUVERTE  
DES ARTS PLASTIQUES

Professeure : Fanny Kopp

La maison de quartier vous propose de 
vous initier à différentes formes d’arts 
plastiques avec Fanny. Après les diffé-
rentes pratiques explorées l’année der-
nière comme la linogravure, le mode-
lage ou encore le portrait pour ne citer 
qu’eux, venez découvrir ce que Fanny 
vous concocte cette année. Il y en a pour 
tous les âges et pour tous les niveaux ! 
Fanny est une artiste genevoise, diplômée 
de l'école des Arts Décoratifs de Genève. 

Les mardis au 2ème étage (MQ) 
Public : de 15 à 110 ans 
Horaires : 18h-19h30  
Prix : 220.– par trimestre 
Début du cours : mardi 13 septembre

PILATES

Professeure : Gisela Vargas

Gisela vous propose du pilates « dyna-
mique », allant du stretching au yoga, 
pilates, fit training ou encore fit dance. 
Sa méthode s’adapte aux besoins du 
corps par saison et  s’adresse à toute 
personne (tout âge confondu) souhai-
tant intégrer le bien être dans sa vie 
quotidienne, en faisant du sport, toute 
en ayant une activité sociale et ludique 
au cœur de la maison de quartier.  

Les vendredis au 1er étage 
Ages : de 15 à 110 ans 
Horaires : 9h15-10h  
Prix : 120.– par trimestre 
Début du cours : ven. 16 septembre

CIRQUE 

Professeure : Marie Mazzone  
& Selina Szekelyi

Ce cours  permet aux enfants et aux 
jeunes de découvrir le cirque par l'ap-
proche de diverses techniques : tissu, jon-
glerie, cerceau aérien, acrobatie, funam-
bulisme et trapèze. Le travail autour de 
ces techniques permet aux participant∙es 
de consolider la confiance en soi, voire 
parfois de dépasser certaines appréhen-
sions 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 vendredis à l’école Ferdinand-Hodler 
Dès 7 ans : 16h15-17h45  
Pour les avancés : 17h45-19h15  
Prix : 190.– par trimestre 
Début des cours : ven. 16 septembre 

ZUMBA FITNESS

Professeure : Monica Tarquino

La maison de quartier vous propose des 
cours de Zumba Fitness pour toutes et 
tous indépendamment de votre niveau. 
Combinez le plaisir de danser aux bien-
faits d’une séance de cardio ! Danser sur 
des airs latinos tout en travaillant sa sil-
houette, c’est ce que propose la Zumba 
Fitness, une méthode d’entrainement 
aérobic amusante et motivante ! 

Les vendredis au 2ème étage (MQ)
Public : tout public  
Horaires : 17h-18h 
Prix : 150.– par trimestre 
Début du cours : ven. 16 septembre 
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LES COURS INTERVENANT∙ES

GYMNASTIQUE  
ACTIVE DE BIEN-ÊTRE 

L’association Pro Senectute vous propose 
un cours hebdomadaire de Gym Seniors. 
Bouger participe au maintien de l’autono-
mie et à la qualité de vie. Voici déjà une 
année que ce cours a lieu dans notre nou-
veau bâtiment du Manège en Ville. C’est 
Monica Tarquino, monitrice de l’associa-
tion Pro Senectute, qui donne le cours.

Les lundis au 1er étage  
Public : seniors 
Horaires : 10h30-11h30 
Prix : 366.– par année  
Début des cours : lundi 12 septembre 
par un cours d’essai

Inscription sur place avec Pro Senectute 
ou par téléphone au 022 345 06 77

VOLLEYBALL AUTOGÉRÉ

Vous recherchez une soirée d’évasion ? 
Quel que soit votre âge, rejoignez notre 
équipe mixte de volley-ball tous les lun-
dis soir dans la salle de gymnastique de 
l’école Ferdinand-Hodler. Vous vivrez 
le plaisir d’une legère activité sportive, 
lors de matchs néanmoins acharnés, et 
d’une ambiance détendue où humour et 
amitiés sont garantis ! 

Les lundis à l’École Ferdinand-Hodler 
(Bd. Jaques-Dalcroze 4,1204 Genève)
Tout public 
Horaires : 20h15-22h 
Gratuit et sans inscription 
Venez directement sur place !

COURS DE DANSE  
ET MUSIQUE EN FAMILLE

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 en-
fants entre 0 et 5 ans sont les bienvenus 
avec leurs parents, grands parents ou 
tout autre membre de la famille.

Les mardis au 1er étage  
Horaire : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 
Tarif : 180.– pour 12 cours (groupe mixte) 
Premier cours d’essai gratuit mardi  
13 septembre

Informations et inscription :  
info@mtingenevacenter.com ou 
0786661428 – www.mtingenevacenter.com

LA SCÈNE EST À NOUS

Le Cedam vous propose un atelier scé-
nique destiné aux ainé∙es. Quel que 
soit le niveau de vos connaissances ar-
tistiques, vous rentrez dans la peau de 
votre personnage par le biais de chan-
sons dynamiques et humoristiques, 
l'essentiel étant la bonne humeur ! Une 
représentation publique sera donnée au 
printemps 2023.

Les mardis au 1er étage  
Ages : dès 60 ans 
Horaire : 14h30 – 16h30 
Prix : 15.–/heure  
10 séances par trimestre 
Début du cours mardi 13 septembre 
par un cours d’essai

Informations et inscriptions :  
076 521 92 97 - www.cedam.ch
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COURS & ATELIERS

OPÉRA POUR ENFANTS

Le Cedam et Céline Dievotschkin, cheffe 
de chant et metteuse en scène, pro-
posent aux enfants du quartier une acti-
vité ludique, conviviale et pédagogique, 
alliant la danse, la musique et le théâtre 
dans la création d'un Opéra. C'est l'oc-
casion pour eux d'apprendre à chanter, 
à jouer la comédie et à danser sur des 
chansons dynamiques et racontant 
l'histoire bien connue de Philéas Fogg : 
le tour du monde en 80 jours. Une re-
présentation sera présentée au public, 
accompagnée par Céline au piano, à la 
fin du printemps 2023. 

Les mardis au 1er étage  
Ages : de 8 à 10 ans 
Horaire : 16h30-17h30 
Prix : 15.–/heure  
10 séances par trimestre 
Début du cours mardi 13 septembre 
par un cours d’essai

Informations et inscriptions :  
076 521 92 97 - www.cedam.ch

COURS D’ARABE

Professeure : Hassna Zamda

Chantons et jouons en arabe avec Sa-
mia et ses ami.es. Venez apprendre 
l’arabe de manière ludique en s’amu-
sant autour du jeux.

Les mercredis au 2ème étage (bureau 
mutualisé) 
Public : de 3 à 6 ans  
Horaires : 9h30-11h15 ou 14h-15h45 
Prix : 250.– par trimestre 
Début des cours : mercredi 14  
septembre par un cours d’essai

Inscription auprès de Samia Hamdan  
El-Ghadban au 079 408 71 38  
ou coursdarabe@icloud.com 

ZUMBA GOLD

Professeure : Monica Tarquino

Monica, en tant qu’intervenante vous 
propose de la Zumba Gold. C’est un 
mélange de danse latine et exercices 
adaptés aux seniors, basée sur une 
chorégraphie facile à suivre qui vous 
permet de développer votre équilibre et 
votre coordination et de pratiquer une 
gamme de mouvements. Vous venez 
pour faire de l'exercice et vous reparti-
rez revitaliser et en pleine forme.

Les jeudi au 2ème  étage (MQ)  
Public : tout public et seniors  
Horaires : 9h30-10h30 
Prix : 150.– par trimestre 
Début des cours : jeudi 15 septembre 
par un cours d’essai

Inscription auprès de Monica  
079 440 70 57
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ALLES AUF DEUTSCH !

Danella Aznavour, formatrice et ensei-
gnante d‘allemand, vous propose des 
cours en groupe sur demande : conver-
sation pour adultes (niveau B1+) ou 
d‘autres trainings thématiques – à partir 
de 3 participants.

Les jeudis au 2ème étage (bureau  
mutualisé)  
Public : adultes  
Horaires : 12h30-13h30 
Prix : 15.–/cours 
Début du cours jeudi 15 septembre

Inscription ou questions  
sur genf-de@gmx.net

PERMANENCE ALLEMAND 
POUR LES JEUNES (DÈS 10 ANS)

Danella propose également une per-
manence pour les élèves de la primaire 
et du cycle d’orientation afin de revoir 
les questions autour de la langue alle-
mande. CECI N’EST PAS UN COURS CLAS-
SIQUE ! C’est un moment pour mieux 
comprendre la grammaire, le vocabu-
laire ou les stratégies d’apprentissage. 
Venez avec vos questions ou idées, ou 
simplement pour découvrir la magie de 
cette langue !

Les jeudis au 2ème étage (bureau  
mutualisé)  
Public : jeunes  
Horaires : 16h15-17h15 
Prix : prix libre 
Début du cours jeudi 15 septembre

Inscription ou questions  
sur genf-de@gmx.net

ATELIER DE CROQUIS

Cet atelier équipé propose des séances 
de croquis de nu. Tous les niveaux sont 
les bienvenus ! Des séances de croquis 
à l’extérieur peuvent être organisées. 
L’idée est de mettre à disposition un 
espace hebdomadaire pour que se ras-
semblent des artistes de tous niveaux 
qui ont en commun l’envie d’œuvrer 
aux tableaux de leurs rêves.

Les jeudis au 2ème étage (MQ) 
Tout public  
Horaires : 16h-18h 
Prix : gratuit 
Début de l’atelier : jeudi 15 septembre 

Inscription sur place avec Arabel  
ou au 076 205 66 58

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 !
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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. 

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, Delphine Mach, Catherine 
Maudet et Luis Lopez Molina.

Animateur∙trices :  
Caroline Cingria, Thomas Schnyder,  
Aurélie Krebs, Seth Van Beek 

Secrétaires sociales :  
Isabel Leonelli, Miye-Clara Bondaz

Moniteur∙trices : 
Nabil El Ouakili, Chiara Di Silvestro,  
Basilio Martins

Techniciens :  
Bertrand Keller, Alvar Sanchez, Malik Ramallo

Nettoyeur∙ses :  
Vagner Sampaio Vieira, Susa Bello
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MISE À DISPOSITION  
ET LOCATIONS DE SALLES

Dès la mi-septembre (12 septembre), 
nous louons et mettons à disposition 
plusieurs salles pour organiser une réu-
nion, une fête de famille ou un anniver-
saire.

• Grande salle du 1er avec cuisine (max. 
200 personnes), 200.–

• Salle MQ du 2ème (max. 30 personnes), 
50.–

• Rotonde du rez (max. 20 personnes), 
50.–

• Bureau mutualisé du 2ème (uniquement 
pour les associations), gratuit 

Les locations privées sont payantes, les 
mises à disposition sont gratuites pour 
les associations, groupes ou collectifs. 

Contactez-nous ou venez nous rencon-
trer pour en savoir plus !

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 : 14h – 17h 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h et 14h – 18h

CONTACT

Maison de Quartier Chausse-Coq  
Rue Julienne-Piachaud 4 

1204 Genève 
 

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

LOCAL MUSIQUE

Un local de répétition est mis à dis-
position des musicien∙nes, jeunes ou 
moins jeunes, avec une priorité don-
née aux mineur∙es. Comme nous 
avons perdu cet espace avec notre 
déménagement, il se situe encore 
dans les murs de l’ancienne maison 
de quartier. Il est insonorisé et équi-
pé du matériel suivant : une batte-
rie, un micro, un clavier et différents 
amplis. Nous sommes donc toujours 
à la recherche d’un nouveau lieu car 
cette situation est temporaire. Si 
vous avez des pistes, n’hésitez pas à 
passer nous en parler. 
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Halte-jeux de la Madeleine des enfants
Lundi – Vendredi :  
8h – 17h (sans interruption) 

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

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 – 13h

Ludothèque Centre et Vieille-Ville 

022 310 19 08

www.ludovieilleville.ch 

Association des restaurants scolaires 
Cité-Rive "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

HORAIRES ET CONTACTS  
DES AUTRES ASSOCIATIONS  
DU MANÈGE
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Dès le 31 août
Reprise des mercredis rigolos  
et des accueils libres des 10 ans

Dès le 12 septembre Reprise de toutes les activités

Lundi 12 septembre Ouverture des inscriptions du centre aéré d’automne

Vendredi 16 septembre Repas des ainés

Samedi 1er octobre 20 ans de Sporto Allegre

Samedi 15 octobre Sortie de quartier

Du lundi 24 octobre   
au vendredi 28 octobre

Centre aéré d’automne

Les 25, 26 et 27 octobre
(Vacances d’automne)

Activités tout public et sortie

Vendredi 4 novembre Soirée Halloween

Samedi 12 novembre
16h - 18h

Goûter conté avec la compagnie des PAS

Samedi 26 novembre Soirée adultes – Karaorkestre

Mardi 6 décembre Fête de la Saint-Nicolas

Mercredi 14 décembre Rallye de l’Escalade 

Samedi 10 décembre Marché de Noël

Lundi 13 décembre Ouverture des inscriptions du centre aéré de février

Samedi 18 mars 
Fête de la Première Feuille 
Promenade de la Treille

Jeudi 30 mars Assemblée Générale Ordinaire de la MQCC

Samedi 10 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

2022

2023


