
PROGRAMME 
Maison de quartier Chausse-Coq

D’ACTIVITÉS 
Janvier – Juin 2023





1

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 

Janvier – Juin 2023



PROGRAMME D’ACTIVITÉS2

Toutes nos 
activités ont lieu 

au Manège  
en Ville.
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ÉDITO

Voilà maintenant une année et demie que 
la maison de quartier Chausse-Coq habite 
et vit le Manège en Ville. Une année et demie 
de nouveautés, de transition, de cohabita-
tion et d’adaptation, et ce n’est pas fini…  
Le changement prend du temps, mais nous 
ne sommes pas pressés, donc patience ! 

Le Manège en Ville vit, c’est le moins 
que l’on puisse dire ! Sept jours sur 
sept, du beau monde occupe ses es-
paces et déambule dans son intérieur. 
Des bricolages pour les enfants, des 
cours, des fêtes, des locations de salles, 
des réunions et plein d’autres activités 
se succèdent jour après jour dans ces 
murs accueillant toutes les popula-
tions. Si vous ne le connaissez pas en-
core, harnachez votre poney ou votre 
plus belle licorne et venez le découvrir ! 

Ce programme du second semestre est 
à nouveau riche en activités, nous es-
pèrons qu’elles vous plairont et vous 
donneront envie d’y participer. Une 
nouveauté, pour n’en citer qu’une : les 
samedis à la neige ! 
 
Avez-vous une idée de projet, envie de 
rejoindre l’association Chausse-Coq ? 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour en parler !
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Pour toutes les activités à ne 
pas manquer, vous trouverez 
plus d’informations en 
temps voulu sur notre site 
internet ou auprès de notre 
secrétariat. 

PROMENADE 
ORNITHOLOGIQUE 
HIVERNALE 
(AVEC PIERRE BURGERMEISTER) 

Samedi 14 janvier de 9h à 12h

Venez apprendre à connaître et recon-
naître les espèces les plus courantes de 
canards et de laridés (fuligules, nettes 
rousses, goélands) qui se trouvent 
autour de chez vous. Et peut-être au-
rons-nous la surprise de rencontrer 
d’autres espèces moins habituelles. 

Depuis le Manège, nous nous rendrons à 
pied au Jardin anglais et le long du quai 
des Eaux-Vives d’où nous observerons 
les oiseaux d’eau nordiques venus pas-
ser l’hiver chez nous. 

Équipement recommandé : habits chauds, 
thermos, jumelles.

Pas d’inscription, rendez-vous au Ma-
nège en Ville à 9h.

L’activité a lieu par tous les temps.

SAMEDIS À LA NEIGE 
Les samedis 21, 28 janvier,  
4 et 11 février – à la journée

Après plusieurs demandes ces dernières 
années et un récent sondage, nous vous 
proposons quatre samedis à la neige 
pour profiter de la montagne et y faire 
ce que bon vous semble (ski, luge, ran-
donnée, terrasse, …) en famille, entre 
ami∙es ou même seul∙e. Vous pouvez 
vous inscrire à une seule sortie si vous 
le désirez !

La sortie est payante (25.- ou 30.- selon 
la destination) et couvre uniquement le 
déplacement, le reste est à votre charge. 

La sortie est sur inscription, le déplace-
ment se fait en car avec une autre mai-
son de quartier, la destination change à 
chaque fois et le nombre de places est 
limité. 

Les jeunes dès 10 ans peuvent venir non 
accompagnés (mais doivent savoir skier 
s’ils∙elles le souhaitent). 

Plus d’informations auprès de l’équipe 
d’animation. 

À NE PAS MANQUER
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LE TOUR DU MONDE  
DU PETIT BLACK 
Dimanche 29 janvier de 14h à 17h

Pour son tour du monde 2023, le festi-
val du Petit Black Movie fait une halte 
à la maison de quartier ! 

Au programme : projection de films 
d’animation, un bricolage et un goûter. 
Venez nombreuses et nombreux !

Gratuit, ouvert aux familles et au tout 
public (dès 6 ans)

Réservation conseillée  
(mq.chaussecoq@fase.ch)

Début de la projection : 14h15

FÊTE DE LA 1ÈRE FEUILLE 
Samedi 18 mars de 12h à 17h30  

Promenade de la Treille

En espérant qu’un soleil gracieux soit 
présent pour l’éclosion de la première 
feuille sur la Promenade de la Treille. La 
maison de quartier, accompagnée des 
associations du quartier sont ravies de 
vous proposer diverses animations et 
plusieurs concerts. Des stands seront 
bien entendu disponibles afin de vous 
sustenter en petite restauration.

Retrouvons-nous nombreux et nom-
breuses pour fêter l’arrivée du prin-
temps.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE LA MAISON 
DE QUARTIER 
Jeudi 30 mars à 19h30

Le comité et l’équipe vous invitent à 
notre assemblée générale ordinaire ! 
Comme pour toutes les autres asso-
ciations, ce moment est important 
pour la vie de votre maison de quar-
tier. Cette assemblée permet au comi-
té de gestion et à l’équipe d'animation 
d’entendre vos appréciations sur nos 
activités, de discuter de vos préoccu-
pations et de partager des suggestions 
qui permettent à toutes et tous de 
mieux vivre ensemble dans ce quar-
tier. Assister à notre AG est également 
une marque de soutien pour le travail 
accompli.

Apéro convivial dès 19h et partie sta-
tutaire à 19h30

SORTIE DES AÎNÉ·E·S  
AU CHÂTEAU DE GRUYÈRE 
Vendredi 31 mars 

Ouvert au public depuis 1938, le Châ-
teau de Gruyère est le deuxième plus 
visité après celui de Chillon. 

Après la visite, nous dégusterons un plat 
typique de la région. 

Inscription par téléphone, mail ou direc-
tement sur place durant les heures de 
secrétariat de la maison de quartier. 
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AUJOURD’HUI C’EST JEUDI 
AVEC SHANYA ET JÉRÉMY 
Jeudi 6 avril de 19h à 21h

Jérémy et Shanya, étudiant∙es en mu-
sique, vous proposent un concert mé-
langeant variétés françaises et musiques 
actuelles en passant par du classique. 

Avec Shanya au chant et Jérémy au pia-
no et à la guitare  

Entrée gratuite – buvette sur place

SORTIE À L’ÉCOUTE DES 
CHANTS DES OISEAUX  
(AVEC PIERRE BURGERMEISTER) 

Samedi 13 mai de 7h à 11h

Au cours d’une promenade matinale 
dans le quartier et au parc des Bastions, 
nous vous invitons à venir repérer et 
apprendre à reconnaître les chants des 
espèces d’oiseaux familières : merle, 
mésange charbonnière et bleue, rouge-
gorge, pinson des arbres, fauvette à tête 
noire, et peut être d’autres encore.

Nous terminerons cette sortie par un 
petit déjeuner au Manège en Ville.

Équipement : habits selon la météo, ju-
melles

Sur inscription jusqu’au mardi 9 mai, 
nombre de places limité (priorité par 
ordre d’inscription).

L’activité a lieu par tous les temps.

EXPO COURS D’ARTS 
PLASTIQUES 

Mardi 23 mai de 18h30 à 21h30 

Présentation des travaux réalisés par les 
élèves du cours d’art plastique durant 
l’année 2022-2023. 

Venez découvrir ce qui se cache de beau 
derrière ces créations. Activité tout pu-
blic. Petite buvette sur place ! 

FÊTE D’AVANT L’ÉTÉ 
Samedi 10 juin

Promenade Saint-Antoine

La maison de quartier vous attend nom-
breuses et nombreux pour fêter l’arrivée 
de l’été ! Nous vous proposerons des ac-
tivités pour les petits et les grands, un 
concert ainsi que diverses animations. 
Une buvette et de la petite restauration 
vous seront proposées.

SORTIE DES AINÉ·E·S 
Vendredi 16 juin 

Pour cette sortie du 16 juin, nous vous 
proposons d’aller à la rencontre de vos 
envies, ainsi peut-être que musées, ba-
lades, spectacles, croisières sur le lac 
pourront vous séduire. 

Faites-nous part de vos idées et propo-
sitions !

Inscription par téléphone, mail ou direc-
tement sur place durant les heures de 
secrétariat de la maison de quartier. 

À NE PAS MANQUER
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 TOUTES POPULATIONS

ACCUEIL TOUT PUBLIC  
DU MERCREDI
Mercredi : 14h – 17h

Sur le principe de l’accueil libre (libre ad-
hésion), toute la population est invitée à 
venir partager un moment de rencontre, 
de partage, ainsi que de découverte. Un 
programme d’activités vous sera proposé.

AUJOURD’HUI C’EST JEUDI !

Vous avez une passion ou un talent 
créatif quel qu’il soit 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 maté-
riel et du savoir-faire pour réaliser le 
côté pratique. Musique, peinture, photo, 
conférence, danse ou encore théâtre, 
toutes les disciplines sont les bienve-
nues, tout comme les publics de tous 
horizons. 

Sachez qu’il n’est pas nécessaire que 
cela se déroule seulement les jeudis !

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

Nous vous proposons un 
accueil destiné à toute la 
population : enfants, ados et 
adultes de tous âges. Mais 
aussi divers événements 
ponctuels. 
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ENFANTS

LES MERCREDIS RIGOLOS 
 COMPLET 

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.

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 aé-
rés 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 fami-
lial. (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. 

Une permanence est assurée jusqu’à 
17h30.

VACANCES DE PÂQUES 2023

Du lundi 17 au vendredi 21 avril

Durant cette semaine de centre aéré où 
le printemps prend ses marques, nous 
vous proposons une excursion et plu-
sieurs activités. 

Le matin, l’accueil se fait entre 8h et 
9h30 et pour la fin de journée à 17h, une 
permanence est assurée jusqu’à 17h30. 

Inscriptions dès le 27 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 

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 et de la découverte. 
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, de l’autonomie 
et du savoir-vivre. 

Diverses sorties sont proposées aux 
jeunes au cours de l’année telles 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 de socié-
té, ou simplement se retrouver entre 
eux·elles 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.
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SPORTO ALLEGRE

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 à la maison  
de quartier 

Vendredi 
Soirée du vendredi 

16h – 22h

Jeux et animations selon 
programme à la maison de 
quartier

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

mqchaussecoqados sportoallegre

Suivez-nous sur instagram :  
mqchaussecoqados
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AINÉS

Aujourd’hui, les activités de la maison de quartier Chausse-Coq 
sont accessibles pour toutes les personnes, de tous âges. Ainsi, 
nous proposons des repas, divers cours mais aussi des sorties 
culturelles.

A vous d’investir nos espaces pour laisser libre cours à vos en-
vies, lire le journal, jouer aux cartes, rencontrer d’autres per-
sonnes, ou tout simplement venir nous dire bonjour.

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

Plusieurs fois dans l’année, nous pro-
posons des sorties pour les aînés. C’est 
l’occasion de faire plus ample connais-
sance, de sortir loin de la ville et de 
notre quotidien. 

Les prochaines sorties auront lieu les : 

Vendredi 31 mars : au Château de 
Gruyère avec repas de midi

Vendredi 16 juin : lieu à convenir

Renseignements et inscription par té-
léphone, mail ou directement sur place 
durant les heures de secrétariat de la 
maison de quartier. 

COURS AINÉS

En plus du cours de gymnastique active 
de bien-être, vous trouverez d’autres 
cours susceptibles d’intéresser les 
aîné∙es dans la rubrique ci-dessous 
« cours & ateliers ».

 

REPAS AINÉS
2ème vendredi du mois, 12h

Les vendredis 13 janvier, 10 février,  
10 mars, 12 mai et 9 juin 2023

Une année riche en menus divers et 
variés. Vous voulez rencontrer de nou-
velles personnes, partager des recettes 
ou cuisiner ensemble ? 

Si vous souhaitez participer à la confec-
tion des repas, contactez l’équipe d’ani-
mation !

Repas 12.–

Inscription auprès de la maison de 
quartier
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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 en septembre 
avec un minimum de quatre 
participant·es. Les factures 
pour nos cours 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 année de 
pause, Léonie et la maison de quartier 
vous proposent un cours de théâtre en-
fants ! Il s’adresse à tout curieux, toute 
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. 

Le cours intergénérationnel proposé au 
premier semestre n’a malheureusement 
pas eu le succès escompté mais on rées-
sayera en septembre prochain. Restez à 
l’affût !

Les lundis au 1er étage 
Cours enfants : 16h30-18h (de 8 à 11 ans) 
Prix : 190.– par trimestre

!



DÉCOUVERTE DES ARTS 
PLASTIQUES 

Professeur : Fanny Kopp

Si la fibre artistique vous démange, la 
maison de quartier vous propose de 
vous initier à différentes formes d’arts 
plastiques avec Fanny. Après les dif-
férentes pratiques explorées la saison 
dernière comme la linogravure, le mo-
delage 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 ! Le cours peut être intégré 
durant toute l’année scolaire selon les 
thématiques, renseignements auprès de 
Fanny directement. 

Fanny est une artiste genevoise, diplô-
mée de l'école des Arts Décoratifs de 
Genève. 

Les mardis au 2ème étage (MQ)  
de 18h à 19h30 
Ages : de 15 à 110 ans  
Prix : 220.- par trimestre

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 (tous âges confondus) sou-
haitant intégrer le bien-être dans sa vie 
quotidienne, en faisant du sport, tout en 
ayant une activité sociale et ludique au 
cœur de la maison de quartier. 

Les vendredis au 1er étage de 9h15 à 10h 
Ages : de 15 à 110 ans 
Prix : 120.– par trimestre

CIRQUE 

 COMPLETS 

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 leur confiance en soi, voire 
parfois de dépasser certaines appréhen-
sions comme par exemple le vertige. 

L’année se termine 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 : de 16h15 à 17h45  
Pour les avancés : de 17h45 à 19h15  
Prix : 190.– par trimestre 
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COURS & ATELIERS

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’auto-
nomie et à la qualité de vie. C’est Monica 
Tarquino, monitrice de l’association Pro 
Senectute, qui donne le cours.

Les lundis au 1er étage de 10h30 à 11h30 
Public : seniors 
Prix : 366.– par année 

Informations et inscription sur place  
ou par téléphone au 022 345 06 77

COURS D’ÉCHECS 

 NOUVEAU 

Le Club école « La Garde du roi » vous 
propose un cours d’échecs pour tous les 
âges et tous les niveaux.

Les lundis au 2ème étage (bureau  
mutualisé) de 16h30 à 17h30 
Prix : 210.-/trimestre

Informations et inscriptions :  
office@lagardeduroi.ch ou 076 742 28 18 –  
www.lagardeduroi.ch 

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 dans 
une ambiance détendue où humour et 
amitié sont garantis ! 

Les lundis à l’École Ferdinand-Hodler 
(Bd. Jaques-Dalcroze 4,1204 Genève) 
de 20h15 à 22h 
Tout public, 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 vos enfants ! 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 : de 10h à 10h45 
Tarif : 180.– pour 12 cours (groupe mixte)

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



COURS D’ARABE

Professeure : Hassna Zamda

Chantons et jouons en arabe avec Sa-
mia et ses ami∙es. Une manière d’ap-
prendre l’arabe de manière ludique en 
s’amusant autour du jeu.

Les mercredis au 2ème étage  
(bureau mutualisé) 
Ages : de 3 à 6 ans  
Horaires : de 9h30 à 11h15 
Prix : 250.– par trimestre 

Informations et inscription au  
079 408 71 38 - coursdarabe@icloud.com 

ZUMBA GOLD

Monica Tarquino vous propose égale-
ment de la Zumba Gold. Un mélange de 
danse latino et exercices adaptés aux 
seniors, basés sur une chorégraphie fa-
cile à suivre qui vous permet de déve-
lopper votre équilibre et votre coordi-
nation et de pratiquer toute une gamme 
de mouvements. 

Les jeudis au 2ème étage (MQ)  
de 9h30 à 10h30 
Public : tout public et seniors 
Prix : 150.- par trimestre 

Informations et inscription auprès  
de Monica 079 440 70 57

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)  
de 16h à 18h 
Tout public et gratuit

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 ne pas les ouvrir à toute 
la population. 

Venez nous rencontrer pour nous faire 
part de vos envies !

17Janvier – Juin 2023
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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 genevoise 
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. 

Membres du comité de gestion :  
Carole Veuthey (présidente), Didier Roulet 
(trésorier), Elisabeth Micheli, Anne Peeters, 
Delphine Mach, Catherine Maudet, Luis 
Lopez Molina  

Animateur∙trices :  
Caroline Cingria (Remplacée par Marco 
Clerc jusqu’à fin janvier), Thomas Schnyder, 
Aurélie Krebs, Seth Van Beek  

Secrétaires sociales :  
Isabel Leonelli, Miye-Clara Bondaz  

Moniteur∙trices :  
Nabil El Ouakili, Chiara Di Silvestro, Basilio 
Martins, Valentina Stella, Carina Vieira Das 
Neves, Nathalie Renevier  

Techniciens :  
Bertrand Keller, Alvar Sanchez, Malik Ramallo  

Nettoyeur∙ses :  
Vagner Sampaio Vieira, Susa Bello

La maison de quartier Chausse-Coq sou-
haite 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.

 
Si vous partagez nos valeurs, le co-
mité et l’équipe vous encouragent 
à soutenir notre association en 
devenant membre (cotisation an-
nuelle de 20.-). Et si vous souhai-
tez vous investir davantage, vous 
pouvez également rejoindre le co-
mité 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 !
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MISE À DISPOSITION  
ET LOCATIONS DE SALLES

Nous louons et mettons à disposition plu-
sieurs salles pour organiser une réunion, 
une fête de famille ou un anniversaire.

• Grande salle du 1er avec cuisine  
(entre 100 et 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  
(Hors vacances scolaires)
Lundi : 14h – 18h 
Mardi : 14h -18h
Mercredi : 14h – 17h 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h et 14h – 18h 

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. 

CONTACT

Maison de Quartier Chausse-Coq  
Rue Julienne-Piachaud 4 

1204 Genève 
 

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

HORAIRES ET CONTACTS  
DES AUTRES ASSOCIATIONS  
DU MANÈGE
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DÈS LE 9 JANVIER Reprise de toutes les activités

VENDREDI 13 JANVIER
12h Premier repas ainés de l’année

SAMEDI 14 JANVIER
9h–12h Promenade ornithologique hivernale

SAMEDIS 21, 28 JANVIER, 
4 ET 11 FÉVRIER 

Samedis à la neige 
En Suisse et en France

DIMANCHE 29 JANVIER
14h–17h Le Tour du Monde du Petit Black (dès 6 ans) 

LUNDI 27 FÉVRIER Ouverture des inscriptions du centre aéré de Pâques 

SAMEDI 18 MARS 
12h–17h30

Fête de la Première Feuille
Promenade de la Treille

SAMEDI 26 FÉVRIER Assemblée Générale Ordinaire de la MQCC

JEUDI 30 MARS
19h30 Assemblée Générale Ordinaire de la MQCC

VENDREDI 31 MARS
10h–17h

Sortie ainés (avec repas)
Au Château de Gruyère

JEUDI 6 AVRIL
19h–21h Aujourd’hui c’est jeudi avec Shanya & Jérémy

DU LUNDI 17  
AU VENDREDI 21 AVRIL

Centre aéré de Pâques 

MARDI 2 MAI 
Ouverture des inscriptions du centre aéré d’été  
et des mercredis rigolos 2023-2024

MERCREDI 10 MAI 
13h30–16h

Dernière ouverture Sporto Allegre 
Au Cycle de l’Aubépine

SAMEDI 13 MAI
7h–11h Sortie à l’écoute des chants des oiseaux

MARDI 23 MAI
18h30–21h30 Expo cours d’arts plastiques 

SAMEDI 10 JUIN 
Fête d’Avant l’Eté
Promenade Saint-Antoine

SAMEDI 16 JUIN Sortie ainés

AGENDA

MQ Chausse Coq
Rue Julienne-Piachaud 4 
1204 Genève

022 311 00 61
mq.chaussecoq@fase.ch

www.chaussecoq.ch

JANVIER – JUIN 2023


