Activités Jeunesse
Ville de Vernier 2015 - 2016
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Activités parascolaires
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
(GIAP)

Enfants de 4 à 12 ans. Accueil à midi de 11h30 à 13h30 : repas servi par
Eldora, restaurant au label Fourchette Verte. Jeux dans le préau et en salle
de jeux, activités créatrices et ludiques dans les salles parascolaires. Sieste
pour les 1P. Accueil de 16h à 18h : piscine, patinoire, ludothèque, jeux de société, bricolage, football, peintures, modelages, etc. Dans toutes les écoles de
Vernier. Renseignements : GIAP, bd des Promenades 20-22, 1227 Carouge,
022 309 08 20, giap.parascolaire@acg.ch, www.giap.ch

Activités variées

Scoutisme

Meute Saint-Jacques

Filles et garçons, de 7 à 11 ans. Activités en extérieur et intérieur pour découvrir son environnement, apprendre la vie en groupe et les bases nécessaires à la vie en plein air : préparer un feu, premiers secours, jeux de piste,
cuisine, randonnées et rallyes, bricolages, chants et divers sports. Un samedi sur deux, 14h-17h30 durant la période scolaire, départ des locaux aux
Tattes, ch. de Poussy 1, 1214 Vernier. Inscription possible à tout moment
de l’année. Cotisation : gratuit pour les premières activités, puis CHF 150.–/
an, dégressif pour plusieurs enfants et si inscription en cours d’année.
Renseignements : Clovis Pedrazzoli, 077 484 08 36 (natel de meute),
meute@groupe-jjr.ch

Troupe François-Naville

De 12 à 18 ans. Activités basées sur l’aventure et la responsabilité qui permettent de prendre du plaisir tout en développant son potentiel : vélo, camping, jeux de rôles, randonnées, activités créatives et divers sports. Le samedi,
14h-18h durant la période scolaire, départ des locaux de l’école d’Aïre, ch. du
Grand-Champ 11, 1219 Aïre. Inscription possible à tout moment de l’année.
Cotisation : gratuit pour les premières activités, puis CHF 100.–/an.
Renseignements : Timothée Descombes, 077 408 88 28, troupe@groupe-jjr.ch
ou timothee.descombes@sunrise.ch
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Section Sœur-Claire

Nous accueillons également avec grand plaisir les filles motivées par le
goût de l’aventure, âgées de 12 à 18 ans ! En manque de participantes, les
filles prennent pour l’instant part aux activités de la Troupe François-Naville.
Renseignements : Timothée Descombes, 077 408 88 28, timothee.descombes@
sunrise.ch, troupe@groupe-jjr.ch

Clan Jean-Jacques Rousseau

Le Groupe Jean-Jacques Rousseau veut aussi ouvrir ses portes aux gens actifs
et motivés par le sport et les activités en groupe. Aide à la communauté, mais
aussi parapente, trekking, grimpe, ski, airsoft, soirées jeux... Les activités sont
organisées par les membres du clan, et n’ont donc de limites que votre imagination ! Renseignements : clan@groupe-jjr.ch
Pour toutes les activités des scouts, consulter www.groupe-jjr.ch

Divers
Travailleurs sociaux hors murs (TSHM)

Le rôle des TSHM est de répondre au mieux aux besoins et demandes sociales
des jeunes de 12 à 25 ans. Ils travaillent sur des objectifs déterminés dans le
cadre de la politique de la jeunesse de Vernier et portent sur trois axes : faciliter l’accès au monde du travail et à une formation qualifiante, développer un
sentiment d’appartenance dans le quartier et assurer le développement du
plein potentiel des jeunes. Les TSHM ont différents moyens d’action à disposition, par exemple : des présences socio-éducatives dans la rue et au sein des
quartiers, des tournées de rue, des mises à disposition de locaux en gestion
accompagnée, des activités de sport pour tous (salles du Lignon et des Libellules), des présences au sein des diverses manifestations et fêtes communales,
des petits jobs ou encore des actions ponctuelles sur projet. Renseignements :
Johanna Velletri, 022 796 09 70, 079 724 32 21

Association des Jeunes de Vernier-Village (AJVV)

L’Association des Jeunes de Vernier-Village représente la jeunesse de son quartier. Elle organise des événements festifs et soutient la réalisation des projets
de ses membres. Si tu souhaites mieux connaître les autres jeunes de ton quartier et que tu as des idées pour améliorer la vie des jeunes de Vernier-Village,
ou si tu cherches de l’aide pour réaliser un projet qui te tient à cœur, prends
contact avec nous ! Renseignements : 079 105 15 43, info.ajvv@gmail.com
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Art & créativité

Bricolage

Bricolage Vernier Village

Matinées bricolages : 3 mercredis par mois pour les enfants du quartier de VernierVillage uniquement (gratuit), de 4 à 8 ans, 9h-11h30. Ecole des Ranches, rue
du Village 6, 1214 Vernier. Renseignements : 076 615 37 45, pedibus@hispeed.
ch

Improvisation
Association EKA

Cours improvisation-jeux de rôles : les enfants participent à la création de
mondes imaginaires (thèmes, situations, contes, etc.) dans lesquels ils interprètent des personnages. Chacun développe sa créativité tout en respectant
les idées des autres. Un atelier d’expression collectif qui réinvente le plaisir du
jeu. Animation : Olivia Benyoussef. De 6 à 12 ans, tous les mercredis 16h1517h30, CHF 15.– le cours / CHF 130.– le trimestre.
Renseignements : 076 374 20 17, info@espace-eka.ch, www.espace-eka.ch

Théâtre
Association Veart

Théâtre Niveau 1 : enfants de 6 à 9 ans. Ce cours propose des jeux qui favorisent la confiance, la concentration, et l’expression. Auditions. Le mercredi de
15h à 16h. Lieu : aula de l’école des Libellules. Prix : 240.–/semestre
Théâtre Niveau 2 : enfants et jeunes de 10 à 15 ans. Les élèves développent
leur créativité théâtrale par la pratique de jeux spécifiques à la création scénique ; expression corporelle et vocale, interprétation, improvisation. Création
d’une représentation théâtrale. Mercredi de 16h à 17h15. Lieu : aula de l’école
des Libellules. Prix : 270.–/semestre.
Théâtre-Danse à partir de 18 ans : atelier de 2 heures. Echauffement corporel et vocal. Exercices d’expression et de jeux d’interprétation, exercices de
groupes et individuels favorisant la connaissance de soi avec les autres. Ambiance musicale très variée. Création de spectacle. Mercredi de 19h à 21h et
jeudi de 19h à 21h : jour à convenir selon les inscriptions. Lieu : salle de danse
du Centre sportif et culturel des Libellules. Prix : 100.–/mois.
Renseignements : 022 796 89 92, info@veart.ch, www.veart.ch
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Marionnettes et jeux théâtraux « Compagnie Deux fois rien »

Inventer des histoires et les raconter, fabriquer et manipuler des marionnettes,
masques, silhouettes, créer un petit spectacle en fin de semestre. En touchant à plusieurs techniques de marionnettes et plusieurs styles de théâtre,
les enfants développeront leur imaginaire, leur habileté, leur plaisir à jouer en
public, et aussi leur écoute de l’autre. Animation : Anne Compagnon, marionnettiste. Organisation : service des loisirs éducatifs, www.ge.ch/loisirs_jeunes,
022 546 21 40. Age : 5 à 7 ans. Horaire : Les mercredis sauf vacances, 9h45
-11h15. Prix : 110.-/semestre. Inscriptions par semestre dès le 25 aout. (1er
semestre : 16 sept. au 27 janvier et 2e semestre : 3 février au 8 juin.) Lieu :
Ferme Golay, av. Edmond-Vaucher 5, 1219 Châtelaine. Renseignements : 079
725 39 67, anne.compagnon@deuxfoisrien.ch, www.deuxfoisrien.ch

Bibliothèque municipales

Culture & jeux

Trois bibliothèques sont à votre disposition. Magazines, documentaires, DVD,
albums, livres-CD, romans, BD. Prêts et inscriptions gratuits. Heures du conte,
ateliers et animations diverses proposées tout au long de l’année, voir le programme sur www.vernier.ch/agendabiblio. Les bibliothèques sont fermées
pendant les vacances de fin d’année. Renseignements : service de la culture,
culture@vernier.ch, www.vernier.ch/biblio, http ://biblio.vernier.ch

Bibliothèque des Avanchets

Centre commercial des Avanchets, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets,
022 306 07 96. Lundi : 15h-18h30 ; mardi : fermé, mercredi : 14h-18h ; jeudi
15h-19h; vendredi 10h-12h et 14h-18h ; samedi 10h-12h. Pendant les vacances
scolaires, ouverture uniquement jeudi 15h-19h.

Bibliothèque de Châtelaine

Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine, 022 306 07 97. Lundi 15h-19h, mardi
14h-18h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 12h-18h. Pendant les vacances
scolaires, ouverture uniquement lundi 15h-19h

Bibliothèque de Vernier

Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier, 022 306 07 98.
Lundi 15h-18h, mardi 16h-20h, mercredi 9h-12h et 15h-18h, jeudi 12h-18h,
samedi 10h-12h. Pendant les vacances scolaires, ouverture uniquement mardi
16h-20h.
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Ludothèques
Ludothèque d’Aïre-Le Lignon « L’Arbre à jouets »

Prêt de jeux et jouets pour tous âges, animations. Lundi 16h-18h30 tout public ;
mercredi 9h30-11h30 pour les plus petits et leurs accompagnants ; mercredi
14h-18h tout public ; jeudi 15h30-18h tout public ; samedi 10h-12h tout public.
Soirées à thème dès 20h. Ouverture pendant les vacances scolaires : lundi,
vendredi, samedi 10h-12h ; mardi, mercredi, jeudi 14h-18h. Vacances d’été
2016 voir affichage à la ludothèque et sur Facebook. Centre de quartier du
Lignon, pl. du Lignon 34, 1219 Le Lignon. Renseignements : 022 796 36 58,
arbreajouets@bluewin.ch, Facebook

Ludothèque des Avanchets

Espace de jeu ouvert à tous gratuitement et sans inscriptions. Possibilité d’emprunter des jeux en devenant membre de l’association et en payant une modique contribution. Horaires d'ouverture : lundi 16h-18h30 / mardi : 10h-12h /
mercredi : 14h-18h / jeudi 16h-18h30 / samedi 10h-12h. Lieu : rue du Grand-Bay
21, 1220 Les Avanchets. Renseignements : 022 970 07 23 (pendant les heures
de prêt), ludo.avanchets@gmail.com, www.facebook.com/ludoavanchets

Ludothèque de Châtelaine

Promotion du jeu et du fait de jouer. Prêt de jeux, possibilité de venir jouer
à la ludothèque. Pour enfants de tout âge accompagnés ou seuls dès 6 ans.
Ouverture aux membres : mardi 16h-18h30, mercredi 9h30-11h30, jeudi 16h18h30. Ouverture tout public : mercredi 14h-17h. Av. de Châtelaine 83, 1219
Châtelaine. Renseignements : 022 796 06 22, ludo-chatelaine@bluewin.ch

Langues
Spell Languages

Cours d’anglais

Jouer et apprendre ? Cours d’anglais pour enfants de 3 à 12 ans, groupes de 4 à 8
enfants selon niveau et âge. Ces cours ont pour but d’aider les enfants à apprendre
l’anglais en jouant, par la répétition, le chant, le dessin, en interagissant ainsi qu’à travers la mise en scène. Programme adapté aux besoins de l’enfant et donnant la chance
d’apprendre avec plaisir tout en développant la confiance en soi. Mercredi après-midi
dès le 17 septembre à l’école des Ranches, rue du Village 6. Tarif dégressif suivant
l’engagement : annuel, semestriel ou trimestriel. Renseignements : Spell Languages,
022 300 63 65 ou 079 912 79 26, vernier@spell-languages.ch, www.spell-languages.ch
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Cours d’arabe
Association Nouvel Horizon

Cours de langue et culture arabes pour enfants de 3 à 15 ans ouverts aux arabophones et aux non-arabophones. Les cours ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h
les mercredis et samedis selon les différents niveaux. Inscription avril/mai pour
la rentrée de septembre. Renseignements : 077 488 45 00, a.nouvelhorizon@
gmail.com, www.anouvelhorizon.com

Cours d’espagnol
Agrupación de lengua y cultura españolas (ALCE)

Cours gratuits de langue et culture espagnoles pour élèves de nationalité
espagnole ou dont l’un des parents est de nationalité espagnole, de 2P à 6P,
3 heures par semaine. Inscriptions en février/mars pour l’année scolaire débutant
en septembre suivant. Pour le lieu des cours, contacter ALCE. Renseignements :
ALCE, rue de la Servette 91, 1202 Genève, 022 734 37 37, alce.ginebra@mecd.es,
alce.ginebra@gmail.com, www.educacion.es/exterior/ch

Cours d’italien
Consulat général d’Italie

Cours de langue et culture italiennes pour élèves
du cycle. Plusieurs lieux à Vernier, contactez les
formation. Inscriptions acceptées toute l’année.
Renseignements : Ufficio Scuola, Damiano De Paola,
scuola.ginevra@esteri.it, www.consginevra.esteri.it

de l’école primaire et
responsables pour inTarif : CHF 200.–/an.
022 839 67 48 ou 49,

Cours de portugais
Consulat général du Portugal

Cours de langue et culture portugaises ouverts aux enfants de 6 à 15 ans
d’origine portugaise ou lusophone. Ecole des Ranches I, rue du Village 6,
1214 Vernier ; cycle d’orientation du Renard, ch. des Lézards 24, 1219 Aïre.
Renseignements : 022 798 87 66, segeneve@bluewin.ch
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Maisons de Quartier et Jardins Robinson
ABARC

Accueil, écoute, jeux, projets et sorties de 15 à 22 ans. Mercredi 14h-21h avec
repas et samedi 14h-19h. Renseignements : 022 796 21 01, as.abarc@fase.ch,
www.abarc.ch, route de Vernier 151, 1214 Vernier

Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

Secteur enfants (de 4 à 12 ans) : atelier du lundi sur inscription (16h-18h). Accueil libre : mardi, jeudi et vendredi 16h-18h30 et mercredi 13h30-18h. Gratuit
(goûter facultatif au prix de CHF –.50). Mercredis aérés enfants sur inscription :
1P-4P de 8h-18h et 5P-8P de 13h30 à 18h. Organisation de centres aérés ou
accueil durant les vacances scolaires de février, de Pâques, d’automne et d’été.
Accueil préados (de 11 à 14 ans) : mardi 16h-18h30 et vendredi 17h-21h.
Renseignements : 022 970 06 90, mq.aire@fase.ch, www.mqal.ch, ch. NicolasBogueret 12 bis, 1219 Aïre
Secteur ados « la Carambole » : un espace de loisirs : jeu, rencontre, détente. Un espace d’échange : discussions, débats, apprentissage relationnel,
écoute, conseils et soutien. Un lieu de réalisation : où les jeunes peuvent former
et concrétiser des projets. Mardi 17h15–21h15 : accueil libre avec repas sur
inscription. Mercredi 14h30-18h45 (15h30-17h sport en salle). Jeudi 16h-17h :
espace devoirs, dès 17h jeudi créactif (selon agenda). Vendredi 17h-18h sport
en salle, 18h-22h15 : accueil libre avec repas sur inscription. Samedi : sorties
selon agenda. Programme et horaire particuliers pendant les vacances scolaires. Renseignements : 022 796 42 67, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon

Maison de Quartier des Avanchets

Mardi et jeudi 16h-19h accueil libre tout public : jeux de société, ping-pong,
billard, baby-foot, jeux collectifs, activités créatrices et autres. Mercredi
8h-18h : accueil libre pour les enfants scolarisés avec un repas à midi sur inscription CHF 5.–, sorties spontanées du matin et de l’après-midi et grande sortie prévue une fois par mois. Vendredi 16h-22h : accueil libre pour ados de
13 à 17 ans avec un repas à 19h (CHF 5.–). Samedi de ski pour les enfants
entre janvier et février. Ouverture pendant les vacances d’octobre et de février.
Nous proposons également des soirées jeux ou grillades durant l’année et des
cours sur inscription. Renseignements : 022 796 24 80, mq.avanchets@fase.ch,
www.mqavanchets.ch, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets.
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Maison de Quartier des Libellules

Accueil enfant et ado, mardi à vendredi 16h-18h ; mercredi 14h-18h. Accueil
ado mercredi 14h-20h ; vendredi 16h-22h (repas). Permanence lundi à vendredi 14h-16h. Durant les accueils, un espace de jeux, ping-pong, baby-foot,
billard et jeux de société sont mis à disposition. L’équipe reste à l’écoute des
jeunes qui peuvent proposer des projets. Pendant les petites vacances, des
accueils libres et des ateliers sont proposés. Renseignements : 022 796 12 64,
mq.libellules@fase.ch, www.mqlibellules.com, ch. du Château-Bloch 1, 1219
Le Lignon.

Maison de Quartier de Vernier-Village « LE QUART’ÎLE »

Accueil libre des 10 à 15 ans : jeux de société, jeux d’équipe, sports, activités manuelles et artistiques, sorties nature, piscine, cinéma, ville, etc. En
semaine durant la période scolaire : 16h-18h30. Petites vacances et mercredis : 14h-18h30. Accueil sur inscription des 4 à 10 ans, sorties et activités
ponctuelles sur inscription. Les mercredis durant la période scolaire : 8h-18h.
Petites vacances : 14h-18h. Accueil libre tout public les samedis 14h-18h.
Renseignements : 022 341 04 08, mq.vernier@fase.ch, http ://alibivernier.
blogspot.ch, Ch. de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier

MQJR ChâBal

Jardin Robinson (5 à 12 ans) : le Jardin Robinson de Balexert est un espace
ouvert aux enfants de 5 à 12 ans sur le mode de l’accueil libre. Pour y venir, il
est nécessaire de remplir une fiche d’information en présence de l’enfant, du
représentant légal et d’un membre de l’équipe d’animation. Horaires : mardi,
jeudi et vendredi 16h-18h ; le mercredi 9h-11h30 et 14h-18h. Différentes activités sont proposées ; les enfants peuvent venir soigner les animaux (chèvres,
lapins et cochons d’inde) du mardi au vendredi. Le mardi, des ateliers bois et
terre sont proposés ; le vendredi, les enfants peuvent venir garnir une crêpe
pour le goûter. Les enfants ont la possibilité de réserver le repas du mercredi
midi ; CHF 7.– sur réservation jusqu’au mardi 18h.
Le Globe (12 à 17 ans) : l’espace adolescent est ouvert aux ados sur le mode
de l’accueil libre. L’accueil s’effectue dans un local situé sur le parc de Balexert.
Ouvert depuis septembre 2013, il est à créer avec les envies et possibilités de
chacun. Les jeunes sont encouragés à s’impliquer et à se rendre actifs dans la
création de projets et d’activités... Horaires : mercredi 14h-19h (horaire été) /
14-18h (horaire hiver). Vendredi 16h30-21h / repas CHF 5.– sur inscription (sur
place ou par téléphone jusqu’à 17h45) : 077 488 37 05 (pendant les heures
d’ouverture).
La MQ : le samedi, la MQJR accueille les habitants du quartier, 14h-18h.
Durant l’année, différentes activités sont proposées aux habitants du
quartier (repas interculturels, brunchs, etc.). Voir programme trimestriel.
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MQJR ChâBal (suite)

La MQJR est fermée durant les jours fériés. Renseignement : 022 796 00 67, av. de
Crozet 39, 1219 Châtelaine, mqjr.chabal@fase.ch, www.mqjrchabal.ch,

Jardin Robinson du Lignon

Lieu d’accueil pour les enfants : jeux, soins aux animaux, sorties, bricolages,
sports, repas, fêtes, etc. Modalités d’inscription : le Jardin accueille librement
les enfants de 6 ans jusqu’à la fin de l’école primaire ; un rendez-vous d’une
demi-heure est fixé avec un membre de l’équipe ; 2 photos format passeport
doivent être remises ; CHF 10.– pour l’inscription et acquisition du porte-clés
destiné à l’emprunt du matériel et des jeux sur place ; seuls les enfants dont
les parents travaillent et/ou résident sur la Ville de Vernier peuvent s’inscrire au
Jardin Robinson du Lignon.
L’accueil libre permet aux enfants de fréquenter le lieu pendant les heures
d’ouvertures, quand ils le désirent et sans devoir prévenir. Le Jardin est ouvert : durant les semaines scolaires, après l’école 16h-18h ; mercredi 9h-12h
et 13h30-18h, possibilité de manger sur place pour un horaire continu sur la
journée ; samedi 13h30-18h ; durant les vacances scolaires, même horaire
que le mercredi du lundi au jeudi et fermeture à 17h les vendredis. Le Jardin est fermé les dimanches, pendant les jours fériés, durant les vacances
de Noël et lors de certaines sorties exceptionnelles pré-annoncées. Pl. du Lignon 26, 1219 Le Lignon. Renseignements : 022 796 70 66, jr.lignon@fase.ch,
www.jardinrobinson.ch

Maison des Jeunes de l’Eclipse

Accueil libre et activités sur inscriptions pour les jeunes de 12 à 20 ans.
Horaires : mardi et jeudi 11h30-13h30* et 16h-19h. Mercredi 14h-19h (Foot’Salle
dès 16h). Vendredi et samedi 16h-22h*. Durant les accueils, différentes activités
ou services sont mis à disposition : jeux et projets variés (baby-foot, Playstation, studio d’enregistrement, etc.).
L’équipe d’animation soutient également les jeunes pour la rédaction de dossiers professionnels ou encore l’aide aux travaux scolaires. Durant les vacances
scolaires les horaires et les activités sont adaptés en fonction des besoins. Des
sorties, des camps, des tournois et des quiz font partie des activités proposées
par les jeunes et mises en place à la Maison des Jeunes de l’Eclipse. Dès janvier
2016, 5 sorties à ski sont organisées pour les 6 à 25 ans et un camp est proposé
en février à Champéry (VS) pour les 14 à 18 ans.
*
« Ça graille » – Repas chauds préparés à midi (et les vendredis et samedis soir) pour les
élèves du Cycle d’orientation et du post-obligatoire. Ces espaces permettent d’offrir une
alternative de repas (équilibrés) aux jeunes dont la pause de midi ne permet pas de rentrer
à la maison. Ils sont au prix de CHF 5.–. Ces derniers peuvent être préparés par les jeunes
eux-mêmes et bénéficient alors de la gratuité.
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Maison des Jeunes de l’Eclipse (suite)

En parallèle, et durant toute l’année, les jeunes ont la possibilité de bénéficier
de petits jobs créés à l’occasion de manifestations et collaborations diverses.
L’Eclipse est disponible à la location pour l’organisation d’événements privés
les dimanches de 9h à 21h. (Conditions et renseignements auprès de l’équipe
d’animation ou sur le site internet http ://www.mjeclipse.ch). Lieu : rte de Meyrin 70, 1220 Les Avanchets. Renseignements : 022 796 14 40, mj.eclipse@fase.
ch, www.mjeclipse.ch

Musique
Amicale de l’accordéon schwyzois

Dès 10 ans. Réunion amicale de musiciens (clarinette, contrebasse ou autres
sont les bienvenus) pour jouer ensemble de la musique folklorique suisse
principalement. Deux fois par mois, alternativement un vendredi et un lundi
19h-21h45. Aucune inscription nécessaire. De 10 à 16 ans gratuit et ensuite
CHF 5.– / par présence. Ecole de Vernier-Place, rte de Vernier 200, 1214 Vernier.
Renseignements : Arlette Bernet, 022 796 18 49 ou 079 319 74 52,
kabernet@bluewin.ch

Ars Musicae, un espace de création

Initiation piano : pour les petits à partir de 7 ans par groupe de deux (CHF 110.–/
mois, 30 min. par sem.) ou individuel CHF 140.–/mois, 30 min. par sem.
Ateliers piano : par groupe de deux, musique de film, populaire et actuelle,
MAO (musique assistée par ordinateur) CHF 120.–/mois, 40 min. par sem.
Ateliers chant : pour adolescents et adultes, respiration, détente, pose de
voix, répertoire varié avec pianiste accompagnateur CHF 120.–/mois, 60
min. par sem. Eveil musical dès 4 ans : enseignement ludique et créatif qui
révèle l’univers musical aux enfants. Mercredis matin 11h-11h50 (CHF 95.–/
mois). Inscriptions toute l’année. Lieux des cours : paroisse protestante de
Vernier, ch. des Sales 3, 1214 Vernier. Renseignements : Maria-Angeles Cuevas,
022 341 15 03 (répondeur) ou 076 381 28 21, contact@ars-musicae.com,
www.ars-musicae.com

Avenir accordéoniste de Châtelaine

Dès 6 ans (possibilité dès 5 ans). Cours d’accordéon chromatique et de solfège.
Travail en orchestre de différents niveaux (ouverts aux autres instruments),
concerts, sorties à l’étranger, création de spectacle. Inscription toute l’année.
Possibilité de location d’instrument. 4 professeurs diplômés, tarifs sur le site
internet. Ecole de Châtelaine, av. de Châtelaine 84, 1219 Châtelaine, et VernierVillage, rue du village 22 et ch. de Poussy 50.
Renseignements : Sylvie Bossi-Pahud, présidente, 022 782 05 89 (répondeur),
president@accordeon-avenir.ch, www.accordeon-avenir.ch
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Conservatoire de musique de Genève

MusicEnsemble : le Conservatoire de musique de Genève a lancé ce projet à
la rentrée scolaire 2013 à Vernier. Les enfants choisissent un instrument (violon,
alto, violoncelle) et apprennent la musique en jouant tout de suite ensemble.
Dès 6 ans, tous les enfants sont acceptés, les débutants comme les musiciens
plus avancés. Les cours auront lieu le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h15 dans la
salle de rythmique 1 de l’école du Lignon et l’année sera ponctuée de concerts.
L’écolage est de CHF 315.– par an pour 3h30 de cours par semaine. Sous certaines conditions, le Conservatoire peut prêter l’instrument choisi. Le début des
cours aura lieu lundi 7 septembre 2015 et la possibilité de s’inscrire est ouverte
jusqu’à cette date. Renseignements : Conservatoire de musique de Genève,
Alix Horngacher, 022 319 60 48, alix.horngacher@cmg.ch

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre
(CPMDT)

Le Conservatoire populaire vous propose des cours dans trois centres au cœur
de votre commune. Aux Avanchets (école Avanchets-Jura, rue du GrandBay, 13) : cours de flûte à bec, formation musicale, guitare, initiation musicale et piano. Au Lignon (route du Bois-des-Frères 51A) : cours de flûte à bec,
flûte traversière, formation musicale, guitare et piano. A Vernier-Village
(école de Vernier, route de Vernier 200) : formation musicale, initiation musicale et piano. Et pour les plus jeunes (5 à 6 ans), une nouvelle offre, l’atelier
Piccolino propose la découverte de la flûte à bec. Inscriptions toute l’année.
Renseignements : www.cpmdt.ch ou 022 329 67 22

Ecole de Musique de la Fanfare municipale de Vernier (FMV)

Cours de solfège (enfants et ados), trombone, trompette, saxophone, flûte,
clarinette, batterie, percussions, tambour, piano, violon et chant dès 15 ans.
L’enfant débute l’apprentissage d’un instrument en même temps que ses cours
de solfège. Dès la 2ème ou 3ème année, selon les progrès, l’enfant entre dans la
formation musicale des jeunes, la FunPhare, et ensuite dans la fanfare municipale. Début des cours le 31 août. Possibilité de louer un instrument.
Tarifs annuels : CHF 420.– pour les cours de solfège. Instruments de fanfare
(cours individuel) 1ère année CHF 700.– suivantes CHF 1’000.–. Piano, violon,
chant (cours individuel) CHF 60.–/ heure + CHF 5.– de frais. FunPhare CHF 120.–.
Les cours sont donnés à l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier ; au
Centre de quartier de Vernier-Village, rue du Village 22, 1214 Vernier ; au local
de la fanfare, ch. de Poussy 1, 1214 Vernier. Renseignements : Claude-Alain
Barmaz, directeur, 022 782 08 94 ou 076 616 35 96, barmazca@sunrise.ch
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Le Bus Magique

Le Bus Magique est un espace niché dans la cour d’une vieille ferme de
Châtelaine. Depuis 2005 on peut y aborder la musique actuelle en groupe,
dirigé par un musicien professionnel. Créés en fonction du niveau musical des
élèves et de leur âge (à partir de 11 ans, adolescents ou adultes), les ateliers privilégient l’écoute et la mémoire, ce qui permet une plus grande liberté
d’interprétation et ne requiert pas de connaissances musicales préalables (sauf
pour les batteurs et les guitaristes). Partager la musique, écouter les autres
tout en jouant soi-même, avoir le plaisir de composer ou de reproduire des
morceaux connus, découvrir un style musical nouveau ou encore apprendre à
se repérer, se situer, dans un morceau pendant qu’on le joue, sont les bases
de ces ateliers. Les ateliers ont lieu tous les jours du lundi au jeudi. Durant
l’année scolaire, la progression est constante et les groupes se produisent sur
scène lors de soirées organisées par le Bus Magique ou lors de manifestations
publiques (festival des écoles de musiques, fête de la musique, etc.)
Les instruments suivants sont à disposition : sono complète pour le chant et
les chœurs, claviers, amplis pour guitares et claviers, une batterie, guitares
et basses électriques. S’ils le souhaitent, les musiciens ont la possibilité d’essayer plusieurs instruments durant leur année scolaire. L’apprentissage de
la musique en groupe est une véritable école de vie. Tarifs : CHF 110.–/mois
(de sept. à juin). Renseignements : 076 396 07 26, info@lebusmagique.ch,
www.lebusmagique.ch

Association Veart

Eveil musical : enfants de 2 à 5 ans. Le travail se fait dans le sens du plaisir et
de la découverte du son. L’enfant écoute, reproduit et apprend à son rythme.
Avec de vrais instruments : guitare, flûte à bec, flûte à coulisse, lames sonores,
xylophone carillon, harmonica, petite percussion, bongos, etc. Cours de 45 min.
une fois par semaine. Nombre d’enfants par cours : min. 4, max. 8. Prix : 225.-/
semestre. Lieu : av. des Libellules 6, 1219 Châtelaine.
Cours de guitare : enfants dès 6 ans. La base de l’enseignement c’est la guitare
classique, avec un programme varié qui comporte aussi de la musique latino-américaine et du folklore du monde. Le solfège et la théorie musicale sont enseignés
sur l’instrument. Les chansons font également partie du programme. Cours collectifs de 45 min. une fois par semaine. Nombre d’enfants par cours : min. 4, max. 6.
Prix : 225.-/semestre. Lundis, mardis, mercredis et jeudis à 16h30, 17h15 et
18h. Lieu : av. des Libellules 6, 1219 Châtelaine.
Renseignements : 022 796 89 92, info@veart.ch, www.veart.ch
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Sports

Activités polysportives

UGS Hockey Club

Hockey sur gazon, mini-rugby, cricket, tennis. La découverte du monde du
sport en s’amusant pour les enfants de 5 à 11 ans. Mercredi 12h30-13h30
(de 5 à 7 ans) ; 13h30-14h45 (de 8 à 11 ans). Max. 15 enfants par séance.
Cours donnés par des monitrices/moniteurs du J+S. Le matériel est mis à disposition par notre club avec une collation après l’entraînement.
Tarif : CHF 320.– (32 séances). Stade de Vernier. Inscriptions possibles par
semestres. Renseignements : UGS Hockey Club, Kamel Boulahia, 079 244 74 44,
info@ugshc.ch, www.ugshc.ch (formulaire inscription)

Arts martiaux divers
ACE

Boxe thaïe, full contact, kickboxing, ju-jitsu, arts martiaux mixtes (MMA), fitness
et musculation. De 6 à 11 ans, mercredi 14h-16h : chanbara, kendo et armes japonaises traditionnelles sous forme ludique (mousse). De 11 à 15 ans, mercredi
16h-17h : boxe thaïe, kickboxing, arts martiaux mixtes (MMA), ju-jitsu. Dès 16
ans (adultes), lundi, mercredi et vendredi dès 18h : boxe thaïe, kickboxing, arts
martiaux mixtes (MMA), ju-jitsu. Dès 16 ans, le club est ouvert pour de la musculation de 12h à 20h tous les jours sauf le week-end. Tarif : dès CHF 400.–/an.
Inscriptions acceptées toute l’année. Centre culturel et sportif des Libellules,
ch. du Château-Bloch 1, 1219 Le Lignon. Renseignements : ACE, 079 479 88 13,
info@ACEgyms.com, www.ACEgyms.com

Athlétisme
Club athlétique de Vernier

Athlétisme mixte 6-9 ans : lundi 17h30-19h et mardi 17h30-19h. Ecole de
Vernier-Place, rte de Vernier 200, 1214 Vernier.
Athlétisme mixte 10-13 ans : jeudi 17h30-19h. De 14 à 20 ans : jeudi 19h20h30. Ecole de Vernier-Place, rte de Vernier 200, 1214 Vernier.
Les inscriptions sont enregistrées toute l’année. Renseignements : François
Bonnamour, 079 652 16 90
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Club Hygiénique de Châtelaine

Athlétisme (de 7 à 17 ans) : mercredi 2005-2008 de 18h-19h30h, 1998
à 2004 de 18h-20h (été : stade du Bois-des-Frères – hiver : salle de sport de
l’école d’Avanchet-Jura, rue du Grand-Bay 13).
Athlétisme (de 11 à 20 ans) : vendredi 18h30-20h (été : stade des Evaux ;
hiver : salle de sport de l’école de Balexert, av. du Pailly 15). Reprise des entraînements le mercredi 26 août, merci de prendre contact pour l’inscription.
Renseignements : Julien Barone, 078 899 91 83, julienbarone.chc@gmail.com,
www.chc.ch

Badminton
Ecole de badminton communale

De 9 à 15 ans. Tennis d’Aïre, ch. des Lézards 17, 1219 Aïre. Renseignements :
022 306 07 77, sports@vernier.ch, www.vernier.ch/sport

Basketball
Etoile Sportive Vernier

Initiation et compétition de 5 à 19 ans. Equipes féminines de 5 à 12 ans.
Equipes masculines de 5 à 19 ans. Entraînements aux écoles du Lignon (pl. du
Lignon 22-24), Avanchet-Jura (rue du Grand-Bay 13), Ranches (rue du Village
6) et Libellules (rue de l’Usine-à-Gaz 16). Renseignements : 022 795 18 47,
info@esvernier-basket.ch et www.esvernier-basket.ch

Boxe
Ring Star Vernier

Boxe éducative dès 12 ans. Centre sportif de l’école du Lignon, pl. du Lignon 16. Deux séances d’essai gratuites. Du lundi au vendredi (sauf mercredi) 18h-21h, mardi et jeudi 17h45-19h : boxe light pour les jeunes. Tarifs :
12-18 ans CHF 150.–/an et 18-25 ans CHF 250.–/an. Renseignements : Salah Ben
Chaabane, 079 765 53 07, enabach@yahoo.fr ou Larbi Houidi, 022 797 52 58,
larbihouidi@hotmail.com, www.ringstar.ch

Cyclisme
Sprinter Club Lignon – Ecole de cyclisme depuis 1974

« La vie c’est comme le vélo, il faut pédaler pour ne pas perdre l’équilibre. » Plus
que du sport, le vélo est également une école de la vie. Le Sprinter Club vous
propose des cours de cyclisme (route-piste) pour des enfants de 8 à 16 ans
(Cat. U11 à U17). Lundi 18h30-20h : gymnastique (parents et enfants), mercredi
14h- 16h : vélodrome (septembre à avril), samedi 10h-12h : école de cyclisme.
Renseignements : www.sprinterclub.ch, muriel.vesin@sprinterclub.ch
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Danse
Arte Andaluz

Mardi : 16h45-17h15 cours d'éveil au flamenco, enfant dès 4 ans / 17h15-18h15
enfant/ado intermédiaire 2.
Mercredi : 13h45-14h30 éveil 2, dès 5 ans / 14h30-15h15 débutant 1 / 15h1516h15 inter 1 / 16h15-17h15 ado avancé / 17h30-18h30 ado dès 12 ans
débutant. Tarif entre CHF 20.– et CHF 45.–/mois en fonction de l’âge. Lieu :
chemin De-Maisonneuve 10, 1219 Châtelaine. Renseignements : Melissa Salcedo,
078 603 26 40, melimelisse@hotmail.com, www.arteandaluz.ch

K’ARTierdansE

Réunir dans un même espace l’enseignement et la recherche chorégraphique.
Des ateliers de danse dès 4 ans divisés par tranches d’âge auront lieu toute
la saison. Début des ateliers le lundi 14 septembre 2015. Atelier danse : lundi
16h30 dès 6 ans. Atelier danse style hip-hop : lundi 17h30 dès 8 ans. Stretching
adultes : mercredi 12h30. Atelier danse classique : mercredi 13h30 dès 8 ans.
Atelier danse : jeudi 16h30 dès 4 ans. Tarif : 1 atelier CHF 60.–/mois ; 2 ateliers
CHF 100.–/mois ; prix pour les familles. Centre culturel et sportif des Libellules,
ch. du Château-Bloch 1, 1219 Le Lignon. Renseignements : Emily de Kuyper
Gomes, 076 469 52 08, kartierdanse@hotmail.com,www.kartierdanse.ch

MixDance

Dès 5 ans, jeunes et ados. Classique, hip-hop (+ h.h ragga-improschorés persos), funky, vidéostyles (clips), oriental, cabaret burlesque, zumbio-latino, complet-abdos-fessiers, pilates. Les mercredis 16h-18h (2 cours).
Tarif : 1 essai gratuit sans engagement, 1h/semaine : CHF 75.-/mois ; 2h/
semaine : CHF 145.-/mois. Ecole du Lignon III, pl. du Lignon 22-24, 1219 Le
Lignon. Renseignements : Catherine 079 317 61 31, Ludo 079 289 98 13,
direction@mixdancegeneve.com, www.mixdancegeneve.com

Association Veart

Eveil corporel : enfants de 4 à 6 ans, activité ludique qui propose des échauffements, des étirements et des mini-chorégraphies, ambiance musicale très
diversifiée : mercredi 14h-14h45 à l’aula de l’école des Libellules. Prix : 225.-/
semestre. Danse moderne : enfants de 6 à 12 ans. Echauffement, étirement,
chorégraphies sur musiques modernes variées. Représentations. Lundi, mardi,
mercredi 17h-18h et 18h-19h à la salle de danse du centre culturel et sportif des
Libellules. Prix : 240.-/semestre. Danses Latines : enfants de 6 à 10 ans pour
l'apprentissage des danses latines. Jeudi 18h-18h45 au Centre culturel et sportif
des Libellules, ch. du Château-Bloch 1, 1219 Châtelaine. Prix : 225.-/semestre.
Renseignements : 022 796 89 92, info@veart.ch, www.veart.ch
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Vernier dance

Ecole de danse pour les enfants dès 4 ans ainsi que pour les adultes : hip-hop,
danse classique, break dance garçons, pilates, moderne, tae-bo et aerobic.
Tous les jours dès 16h30, ainsi que le mercredi et samedi toute la journée.
Inscriptions possibles toute l’année, cours d’essai gratuits. Tarif : CHF 160.–
pour 12 cours ou CHF 480.– l'année. Via Monnet 6 et à la salle de rythmique
de l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier. Renseignements :
076 223 56 95, vernierdance@gmail.com, www.vernierdance.ch

Escalade
Structure

Dans une ambiance détendue et conviviale, nous vous proposons des cours
d’escalade donnés par des moniteurs passionnés. Ces cours permettent aussi
bien de débuter cette activité que de se perfectionner. Cours de groupe de
1h30 (env. 6 participants/moniteur) pour enfants dès 6 ans, ados et jeunes
adultes afin de découvrir l’escalade ou de perfectionner sa technique.
Encadrement par des moniteurs J+S diplômés. Mercredi 6 à 8 ans : 13h3015h / 8 à 12 ans : 14h-15h30 / 12 à 16 ans : 15h45-17h15 / 16 à 20 ans :
15h45-17h15. Dès 20 ans : mercredi 12h15-13h30 / 17h30-19h, vendredi
17h15-18h45 et samedi 10h30-12h. Tarifs par trimestre (11 cours) : CHF 190.–
jusqu’à 20 ans, CHF 220.– plus de 20 ans. Les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année tant que le cours n’est pas affiché complet. Prêt de matériel
pour ceux qui n’en ont pas. Lieu : Structure, ch. des Batailles 18, 1214 Vernier.
Renseignements : info@panstructure.ch, www.structurecours.ch

Escrime
Club hygiénique de Châtelaine

Apprentissage de l’escrime au sabre et à l’épée dès 6 ans, 2-3 entraînements par semaine et participation aux compétitions du circuit national jeunesse, puis aux compétitions internationales. Lundi, mercredi, vendredi
(pour les débutants mercredi et vendredi). Tarifs pour débutants avec location du matériel : CHF 565.–/an. Ecole d’Avanchet-Jura, rue du Grand-Bay 13,
1220 Les Avanchets. Renseignements : Nicolas Eretzian, 076 311 05 52, president@chc-escrime.ch, escrime.geneve@hotmail.com, www.chc-escrime.ch
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Football
Avanchet-Sport FC

Ecole de football dès 7 ans. Terrain d’Avanchet, rue du Grand-Bay 10,
1220 Les Avanchets, et stade de Vernier, av. Louis-Pictet 17, 1214 Vernier.
Renseignements : Katia Toma, 079 663 82 51 ou Papa Martino, 078 800 76 04,
avanchet.sport2015@gmail.com

FC Aïre-Le Lignon

Football pour filles et garçons dès 5 ans. Stade d’Aïre, ch. des Fossés 8, 1219
Le Lignon. Renseignements : Walid Taieb, 078 845 30 86, fcaire@bluewin.ch,
www.fcairelelignon.ch et www.lesfillesaufoot.ch

FC City

Ecole de football dès 7 ans. Centre sportif du Bois-des-Frères, ch. de l’Ecu 22,
1219 Châtelaine. Renseignements : Ana Roch, 078 600 33 59, ana@fccity.ch,
fccity@fccity.ch, www.fccity.ch

FC Vernier

Club de football dès 6 ans. Ecole de football : année 2007 et 2008 : le mercredi 13h45-15h45. Année 2009 et 2010 : le mercredi 15h45-17h45. Reprise
le mercredi 26 août 2015. Stade de Vernier, av. Louis-Pictet 17, 1214 Vernier.
Renseignements : 022 341 30 64, info@fcvernier.ch, www.fcvernier.ch

Gymnastique
Club athlétique de Vernier

Gym parents-enfants : lundi 16h30-17h15 et 17h15-18h. Gym enfantine 4
à 7 ans mixte : mardi 16h30-17h30. Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214
Vernier. Renseignements : Valérie Rivoire, 079 407 07 58
Gym enfantine 7 à 9 ans mixte : jeudi 16h45-18h. Gym dès 10 ans mixte :
mardi 17h45-19h. Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier.
Renseignements : François Bonnamour, 079 652 16 90
Condition physique mixte 14 à 25 ans : lundi 19h-20h30. Ecole de VernierPlace, rte de Vernier 200, 1214 Vernier.
Renseignements : François Bonnamour, 079 652 16 90
Les inscriptions sont enregistrées toute l’année aux heures citées ci-dessus.
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Club Hygiénique de Châtelaine

Gymnastique enfantine 1 mixte (de 4 à 5 ans) : vendredi 16h15-17h15. Gymnastique enfantine 2 mixte (de 6 à 7 ans) : mardi 16h15-17h15. Gymnastique
Kids mixte (de 8 à 12 ans) mardi 17h25-18h45. Kids+ pour les élèves motivés
du cours Kids et pour les filles de plus de 12 ans, sur sélection : vendredi 17h1518h45 (sept.-oct. et dès avril) et 17h15-18h30 (oct. à avril). Ecole de Balexert,
av. du Pailly 15, 1219 Châtelaine. Inscriptions et 1er cours mardi 1er et vendredi 4 septembre 2015. (Leçon d’essai possible). Renseignements : Myriam
Dorenbos, monitrice responsable, 022 796 32 88, myriam.dorenbos@agg.ch,
www.chc.ch

Gym parents-enfants (FSG Genève-Ville Dames)

Gym pour enfants de 2 ½ à 5 ans accompagnés d’un adulte (mère, père ou grandparent). Lundi 17h30-18h20. Possibilité de commencer en cours d’année. Ecole
d’Avanchets-Jura, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets. Tarif : CHF 190.–/an.
Renseignements : Sylvie Battiston, 022 340 46 50 ou Antonella Ferracini, 022
797 18 10, sbattiston@tendre-s.com

FSG Avanchet

Gymnastique enfantine de 4 à 6 ans les jeudis 16h45-17h45 et 18h-19h15
pour les 6 à 7 ans. Premier cours le jeudi 17 septembre à Avanchet-Salève. Les
inscriptions se feront le jeudi 3 septembre à Avanchet-Salève 16h30-19h ou
sur place les jours de cours. Ecole d’Avanchet-Salève, rue François- Durafour
17, 1220 Les Avanchets. Renseignements : Laurence Fardel, 022 796 89 38
(repas), www.fsgavanchets.ch

FSG Aïre-Le Lignon

Parents/enfants de 2½ à 4 ans jeudi 16h30-17h15 et enfantines de 4 à 5 ans
mardi 16h15-17h15. Tarifs : CHF 140.– (enfantines) et CHF 160.– (parents/enfants). Ecole du Lignon, pl. du Lignon 20, 1219 Le Lignon.
Renseignements : Edith Greiner, 022 796 83 82
Gymnastique agrès filles dès env. 6 ans. Lundi 17h-19h, mardi 17h30-19h30,
jeudi de 17h30-20h, vendredi 17h à 19h. Tarifs : CHF 180.– à CHF 280.-. Ecole
du Lignon, pl. du Lignon 20, 1219 Le Lignon.
Renseignements : Karine Rüttimann, 022 797 29 34
Gymnastique générale de 6 à 8 ans : lundi 17h30-19h / de 9 à 12 ans : mardi
17h15-18h45 / de 13 à 16 ans : mardi 18h45-20h15. Tarifs CHF 140.–. Ecole du
Lignon, pl. du Lignon 20, 1219 Le Lignon.
Renseignements : Gaëlle Spielmann, 022 796 30 13 / 079 530 43 18
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FSG Aïre-Le Lignon (suite)

Gymnastique gym et danse dès env. 6 ans. Lundi 17h30-20h, école Balexert
– Primaire I / av. du Pailly 15. Mercredi 16h-19h, école Vernier-Place / rte de
Vernier 200. Jeudi 17h30-20h, école du Lignon, pl. du Lignon 20. Tarifs : CHF
180.– à CHF 280.–. Renseignements : Nathalie Dumusc, 079 598 16 73
Gymnastique rythmique dès env. 6 ans. Lundi 17h-19h50, mardi 17h-19h50,
mercredi 15h-18h50 au Centre sportif du Bois-des-Frères, ch. de l’Ecu 22, 1219
Châtelaine. Vendredi 17h-20h à l’école du Lignon, pl. du Lignon 20, 1219 Le
Lignon. Tarifs : CHF 200.– à CHF 480.–. Renseignements : Sabile Zeqiri, 078 783
28 86
Renseignements pour l’ensemble des cours : www.fsgall.ch ou auprès du secrétariat : lesmonnier@bluewin.ch

Association Genevoise de Gymnastique

Eveil gymnique, cours de gym mixte pour enfants de 4 à 5 ans : mercredi 9h10h, 10h-11h et 14h-15h, début des cours le 9 septembre. « P’tits gyms » pour
enfants de 3 ans : vendredi 9h30-10h15, début des cours le 11 septembre.
Cours répondant à un besoin de mouvement de l’enfant et visant à enrichir
leur environnement psychomoteur de manière ludique, découverte d’un autre
aspect de l’autonomie. Donnés par des entraîneurs professionnels et/ou diplômés J+S. Centre sportif du Bois-des-Frères, salle d’entraînement de gymnastique artistique, ch. de l’Ecu 35, 1219 Châtelaine.
Renseignements : Vincent Pellet, 022 797 45 45 (répondeur ou après-midi 14h15h30), vincent.pellet@agg.ch, www.genevegymnastique.ch

Cours de Zumba® Fitness et Zumba® Step

Dès 16 ans, tous les lundis 19h-20h10 : Zumba® Fitness et Zumba® Step Prix :
CHF 30.–/mois (dès 3 mois CHF 75.–). Salle de rythmique I de l’école du Lignon
III, pl. du Lignon 20, 1219 Le Lignon.
Renseignements : Katia Corpataux, 078 899 81 61, katia.corpataux@ymail.
com, http ://katiac.zumba.com
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Judo
Budokan-Vernier Judo-Club

Pratique du judo dès 6 ans (dès 5 ans si accord exprès du moniteur). En plus des
cours réguliers, des stages, des tournois et des démonstrations sont organisés
régulièrement durant la saison. Inscription possible toute l’année. Tarifs : CHF
30.– (taxe unique d’inscription), CHF 230.– (cotisation annuelle 6 à 7 ans) et
CHF 290.– (cotisation annuelle 8 à 18 ans). Réductions pour plusieurs membres
de la même famille. Dojo situé au sous-sol du centre sportif du Lignon, pl. du
Lignon 16, 1219 Le Lignon. Renseignements : 022 796 57 39, info@budokanvernier.ch,www.budokan-vernier.ch

Karaté
Karaté Kyokushin

Cours enfants (de 4 à 9 ans) : mercredis 16h-17h. Cours ados (de 10 à 18 ans) : 17h18h. Cours adultes du lundi au jeudi 19h-21h. Cours kyoku boxing lundi et mercredi 18h-19h. Cours de self défense mixte mardi 18h-19h. Cours de self-defense
seniors mardi 16h-17h30. Lady boxing (cours féminin) jeudi 18h-19h. Les cours
sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pas de cours durant
les vacances scolaires. Inscriptions : dès septembre, reprise des cours lundi 31
août. Tarifs karaté : enfants CHF 250.–/an (de 4 à 9 ans) ; juniors (de 10 à 17ans)
CHF 350.–/an ; adultes (dès 18 ans) CHF 550.–/an ; famille (package) CHF
750.–/an, boxe 300.–/an. Lieux : Centre culturel et sportif des Libellules, chemin du Château-Bloch 1, 1219 Le Lignon. Renseignements : 079 576 85 73,
info@geneve-kyokushin.com, www.geneve-kyokushin.com

Kendo
Kendo-Club de Vernier

Kendo « la voie du sabre », escrime traditionnelle japonaise, dès 10 ans.
Mardi 19h-20h, jeudi 19h-20h30. Le club dispose de matériel à prêter pour
ceux qui désirent faire un essai sur quelques cours avant de s’inscrire. Inscriptions et essais toute l’année. Cotisation mensuelle : CHF 20.–/enfant et
CHF 30.–/adulte, tarifs pour familles. Salle de gymnastique de l’école de
Châtelaine, av. de Châtelaine 84, 1219 Châtelaine. Renseignements : Florence
Morel, 077 402 88 94, florence.m.morel@gmail.com
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Lutte
Genève-Lutte

Dès 6 ans. Sport de contact dans le plus grand fair-play qui développe souplesse, force, endurance et agilité. Mardi et jeudi 17h30-19h30 (de 6 à 15ans)
Cotisation : CHF 60.–/an. et le mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 (de 16 à 25
ans) cotisation 150.–/an. Centre sportif du Bois-des-Frères, ch. de l’Ecu 22,
1219 Châtelaine. Renseignements : Daniel Chardonnens, 079 351 09 29,
chardon@infomaniak.ch, www.geneve-lutte.ch

Natation
Ecole de natation

Dès l’âge scolaire (4 ans révolus au 31 juillet). Priorité aux habitants de
Vernier. Piscine couverte du Lignon, rte du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon ;
bassin d’Avanchet-Jura, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets ; bassin des
Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier. Renseignements : service des sports,
022 306 07 70, sports@vernier.ch, www.vernier.ch/sports

Etoile sportive féminine de Vernier

Ecole de natation dès 4 ans révolus au 31 juillet (âge scolaire). Cours débutant, moyen, avancé et natation sportive. Mardi dès 16h20, mercredi 9h15-12h.
Début des cours le mardi 16 septembre 2014. Cotisation : CHF 160.–/an et CHF
140.– pour le 2e enfant. Pas de rabais pour les cours débutés en cours d’année.
Piscine de l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier.
Renseignements : Patricia Offner, présidente, 078 868 52 68, esfvernier@
gmail.com

Natation synchronisée
Dauphins Synchro Vernier

Dès l’âge de 8 ans, les nouvelles petites sirènes à l’aise dans l’eau, qui aiment
la musique et souhaitent pratiquer un sport d’équipe peuvent s’inscrire. Dès
septembre, cours débutantes les mardis ou mercredis, 17h-18h30. Endurance,
flexibilité, grâce et talent artistique sont les qualités que développera votre
fille en pratiquant ce sport. Piscine du Lignon, rte du Bois-des-Frères 30, 1219
Le Lignon. Renseignements : Valérie Sonney, présidente, 079 254 78 54, ou
Laura Iuliano, vice-présidente, 078 618 61 23, info@dauphins-vernier.ch, www.
dauphins-vernier.ch
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Tchoukball
Tchoukball Club Vernier

Club de tchoukball ouvert à tous. Sport fair-play et facile à apprendre. Venez
essayer un entraînement gratuit pour vous faire une idée. Dès le mardi 1er septembre 2015 pour les 8 à 12 ans : 17h30-18h30 et pour les 12 à 15 ans : 18h3020h. Salle de gymnastique de l’école d’Aïre, ch. du Grand-Champ 11, 1219
Aïre. Renseignements : Laurent Ludi, 079 711 17 73, laurent.ludi@tbcv.ch,
www.tbcv.ch

Tennis
Tennis club de Vernier (TCV)

Le TCV dispose d’une école de tennis pour des élèves de 5 à 18 ans. Cette école
fonctionne en collaboration avec le service des sports de la Ville de Vernier
qui met les installations à disposition. Cours : mercredi et samedi (1h), parfois
2h ou davantage pour les groupes « compétition ». Les élèves sont groupés
par niveau, des tests sont effectués et des diplômes remis en fin de saison.
Tennis d’Aïre, ch. des Lézards 17, 1219 Aïre; tennis de Vernier, via Monnet 10,
1214 Vernier ; école Avanchet-Jura, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets ;
école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier ; école de Balexert, av. du
Pailly 15, 1219 Châtelaine. Renseignements : secrétariat du club, 022 341 25 15,
contact@tcvernier.ch, www.tcvernier.ch

Tennis Actuel

Minitennis dans un environnement ludique spécial : de 4 à 6 ans. Débutants
avec une nouvelle formule de progrès express : de 7 à 18 ans. Perfectionnement aux juniors, selon les techniques d’entraînement modernes : de 7 à 18
ans.
Stages à Pâques : du 29 mars au 2 avril 2016 au Tennis d’Aïre
Stages en juillet et en août : toutes les semaines au Tennis d’Aïre : minitennis 1h30/jour CHF 100.– / débutants et moyens 2h/jour. CHF 120.–.
Camps d’été à la journée de 9h à 17h du lundi au vendredi : tennis/multisports
(jeux sportifs et nouveaux sports de balles – floorball, tchoukball, kin ball, etc.).
CHF 400.– camps nouveaux sports de l’été à la journée 9h-17h du lundi au
vendredi : flag-rugby, kin ball, korfball, kronum, tchoukball, poull ball, sunaton,
ultimate. CHF 400.–.
Renseignements : Karine Jeandet, 022 345 19 04 et 079 203 75 28, contact@
tennisactuel.ch, www.tennisactuel.ch
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Tennis de table
Club de tennis de table de Châtelaine

Développement de la pratique du tennis de table dès 7 ans. Cours donnés
par plusieurs moniteurs J+S et swiss olympic. Entraînements tous les jours
de la semaine. Inscriptions toute l’année. Cotisation junior : CHF 80.–/an et
CHF 40.– de frais d’inscription uniquement la 1ère année. Cette cotisation donne
accès à tous les cours durant l’année. Ecole de Balexert, av. du Pailly 15, 1219
Châtelaine. Renseignements : Stéphane Dupuis, 022 771 26 59, 076 224 06 77,
www.cttchatelaine.ch

Club de tennis de table de Vernier

Initiation, formation et compétition dès 5 ans. Inscriptions toute l’année. Cotisation : CHF 150.–/an. Entraînements tous les jours pour tous les niveaux, donnés
par des moniteurs Jeunesse+Sport. Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214
Vernier. Renseignements : Frank, moniteur, 076 540 69 70, frank@cttvernier.ch

Uni-hockey
Club athlétique de Vernier

Unihockey mixte dès 14 ans. Mardi 19h-21h30. Les inscriptions sont enregistrées toute l’année. Ecole de Vernier-Place, rte de Vernier 200, 1214 Vernier.
Renseignements : François Bonnamour : 079 652 16 90

Volley
Vernier Volley

Pour garçons et filles né(e)s entre 2004 et 2008. Le volley permet de développer la motricité, la coordination, d’aborder la relation à une équipe, développer les compétences de jeu. Lundi et jeudi 18h-19h30. Salle de gymnastique
de l’école allemande, ch. de Champ-Claude 6, 1214 Vernier. Renseignements :
Toni Stasi, entraîneur, 079 203 74 78, ou Nathalie Ruffieux, 076 615 37 45
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Petite enfance
Toutes les institutions sont soumises aux mêmes règles d’attribution des places,
soit en fonction du lieu d’habitation et de l’activité professionnelle.

Halte-garderie

Av. de Châtelaine 68, 1219 Châtelaine. Garde occasionnelle pour besoins ponctuels de 18 mois à 5 ans. Mardi et vendredi 8h-12h et 13h30-17h30 (minimum
1 heure et maximum 3 heures de garde). Tarif : frais d’inscription de CHF 20.– et
ensuite CHF 5.–/heure de garde (CHF 4.– avec carte Gigogne). Réservation les
lundis et jeudis 9h-12h au 022 306 06 85

Accueil Adultes/Enfants

Lieu d’échange et de rencontre de la naissance à 5 ans. Av. de Châtelaine
68, 1219 Châtelaine. Lundi et jeudi 9h30-12h30 et 15h-18h30, mercredi
9h30-12h30. Quelques samedis à thème sont proposés au cours de l’année.
Participation financière demandée. Pas de réservation. Renseignements :
022 306 06 80

Institutions de la petite enfance

Espaces de vie enfantine (crèches) et Jardins d’enfants. Renseignements et
inscriptions sur liste d’attente : 022 306 06 80
Quatre institutions à ouverture élargie pour l’accueil d’enfants de la fin du
congé maternité jusqu’à l’âge de la scolarité. Espaces de vie enfantine (EVE)
pour des parents en emploi ou en formation (au minimum 2 jours par semaine).
Ouvert du lundi au vendredi 7h-18h30 : EVE du Lignon (quartier Aïre-Le Lignon)
– EVE des Libellules (quartier Châtelaine-Balexert-Libellules) – EVE des Avanchets (quartier Cointrin-Les Avanchets) – EVE de Vernier-Village (quartier Vernier-Village).
Quatre institutions à ouverture restreinte pour l’accueil d’enfants de 2 ans
jusqu’à l’âge de la scolarité. Jardins d’enfants favorisant la socialisation de l’enfant et la rencontre avec l’autre. Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h-12h
et 13h30-17h30 (au minimum 2 demi-journées par semaine). Jardin d’enfants
de Vernier (quartier Vernier-Village) – Jardin d’enfants des Avanchets (quartier
Cointrin-Les Avanchets) – Jardin d’enfants de Bourquin (quartier ChâtelaineBalexert) – Jardin d’enfants des Libellules (quartier Libellules-Aïre-Le Lignon).

26

Activités jeunesse Ville de Vernier 2015-2016

Accueil familial de jour (accueillante familiale)

Personne autorisée, par l’Office de l’enfance et de la jeunesse, à accueillir à
son domicile, un ou plusieurs enfants de 0 à 12 ans. Renseignements et inscriptions sur liste d’attente : service de la petite enfance, rte de Vernier 178, 1214
Vernier, 022 306 06 80
Pour devenir accueillante familiale, association accueil familial de jour Meyrin-Vernier-Mandement (AFJ-MVM), ch. J.-Philibert-de-Sauvage 27, 1219 Châtelaine. Renseignements : 022 785 43 26, www.afjmvm.ch

Chèque-famille
Les familles résidant à Vernier et ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire recevront fin septembre une lettre personnelle avec deux chèques de
CHF 50.– par enfant à faire valoir lors d’activités extra-scolaires pratiquées à
Vernier. Les associations et clubs se feront ensuite rembourser ces montants
auprès de la Ville de Vernier. Ces chèques seront valables pour l’année scolaire 2015-2016. Renseignements : service écoles et locations, 022 306 07 60,
ecoles-locations@vernier.ch
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