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Se référant aux principes chrétiens, les UCG poursuivent la 
promotion d’un monde épris de  justice, de paix, de dignité 
humaine, de liberté et de protection de l’environnement.  
Les UCG, par leurs activités, agissent auprès de personnes de 
toutes croyances, de tous milieux socio-culturels et de toutes 
cultures. 

La mise en œuvre de ces activités/prestations s’inscrit 
notamment dans les domaines de l’intégration des enfants, des 
jeunes et des seniors, la formation et la réinsertion 
professionnelles ainsi que l’hébergement de jeunes adultes en 
formation. 

Les UCG sont en lien avec des organisations et réseaux 
poursuivant les mêmes buts et les mêmes actions, aux niveaux 
local, national et international. 
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DONS 
Vous pouvez soutenir notre mission par un don 

 
Sur notre CCP 12-2241-5 

Unions Chrétiennes de Genève 
Avenue de Sainte-Clotilde, 9 

1205 Genève / Suisse 
 

Ou par virement bancaire en faveur de : 
IBAN CH54 0900 0000 1200 2241 5 

BIC POFICHBEXXX 
Nous vous remercions de votre soutien ! 
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Unions Chrétiennes de Genève 
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 5  

Le mot de la Présidente 

Ailleurs et ici 

Quel est le dénominateur commun entre un foyer hébergeant des jeunes adultes en formation, un lieu de 
formation pour les seniors dans le domaine de l'informatique et des espaces d'accueil pour les enfants  ? 

Les âges sont bien variés : 4 à 12 ans pour les Villas YoYo, 18 à 35 ans pour le Foyer George Williams et 
plus de 50 ans pour le Web seniors. Les intérêts divergent complètement autant que les modes d'inscription ou 
les activités. 

La réponse s'inscrit probablement dans "l'ailleurs". Tous recherchent cet ailleurs, cet espace de rencontre, 
d'apprentissage, de savoirs utiles pour s'intégrer dans le monde actuel : les enfants un lieu sécurisé pour jouer 
ailleurs que dans la rue ou dans le supermarché, les étudiants ou stagiaires un ailleurs du pays ou du canton 
dont ils proviennent, les seniors un ailleurs de leurs connaissances dans ce monde technologique en évolution 
constante. 

L'objectif des UCG est de permettre des ponts, des relais de cet ailleurs vers un ici représenté par une 
intégration à la Suisse, à Genève, à son quartier, au monde connecté dans lequel nous vivons. 

Des enfants de la Villa YoYo d'Onex créant eux-mêmes un journal, voici cet "ici" foisonnant de possibilités 
nouvelles et d'élan vers un quotidien riche d'ouvertures entre ceux qui viennent d'ailleurs et ceux d'ici, une 
migration entre passé et présent, en perpétuel mouvement, résolument centrée sur une société multi-âge et 
multiculturelle. 

 

Un grand merci à nos fidèles soutiens : 

Si cette année 2015 a été aussi riche en évènements, elle n’aurait pas été possible sans nos fidèles soutiens 

comme l’Ordre de Saint-Jean, la Fondation Mercier, la Banque Pictet et ceux dont les visuels apparaissent ci-

dessous. Mais nous devons souligner celui tout particulier de la Fondation des Unions Chrétiennes de Genève 

(FIUCG) qui grâce à son indéfectible générosité, nous a permis, année après année depuis sa création, non 

seulement de poursuivre nos missions mais de les développer et de devenir des partenaires sociaux 

incontestables auprès des autorités. Notre association lui en est profondément reconnaissante. 
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Organigramme et Faits marquants en 2015 

Cette année 2015 a connu beaucoup de mouvements au sein de notre personnel, tant au centre que dans les 

autres secteurs d'activité. En février, Madame Isabelle Majois, nous a rejoints en remplacement de Madame 

Vanessa Dahan au poste de Secrétaire générale. Monsieur Blaise Vuillaume a été engagé dès le mois de mai 

en qualité de coordinateur des Villas et responsable de la formation et de la réinsertion professionnelle. 

Durant l'été Mesdames Nathalie Petrucciani (responsable de la Villa de Versoix), Giulia Quadri (responsable-

adjointe de la Villa de Versoix) et Valérie Cerutti (responsable-adjointe dans les Villas des Charmilles et 

d'Onex ont donné leur démission. Elles ont été remplacées respectivement par Madame Anne-Sophie Dejace, 

Monsieur Benoit Cano, Madame Dana Moundiga et Madame Deborah Izquierdo. 

Toujours durant l'été, nous avons dû mettre un terme à nos relations de travail avec Madame Nabila 

Lahreche, responsable de la Villa d'Onex. Madame Isabelle Gouriou lui a succédé à notre grande 

satisfaction de manière immédiate. 

En octobre, vu les difficultés financières rencontrées par l'institution en cette fin d'année, le comité a dû 

prendre la difficile décision de supprimer deux postes et de recourir à des entreprises externes pour en 

assurer les activités (domaine de la logistique, de l'informatique et du graphisme).  

Enfin, nous félicitons Messieurs Rishad Iseli et Julien Henguely, moniteurs dans les Villas YoYo de Versoix et des 

Charmilles qui ont obtenu leur CFC d'Assistant socio-éducatif, l’un par validation d’acquis, l’autre par la filière 

duale.   

 

 

Organigramme 

 

Les membres du comité des UCG  
Martine Miquel, présidente 
Ingvar Wallin, vice-président 
Gérald Rossellat, trésorier 
Philippe Cuenoud, secrétaire 
Norbert Pralong 
Jacques Perrot 
Bruno Miquel 
Jean-Louis Collart 
Primo Bursik 
René Widmer 
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Missions Sociales 

E N F A N T S  - L E S  V I L L A S  Y O Y O  
 

1 - Présentation 
 

La Villa Yoyo est un véritable tremplin vers l’autonomie. A travers ses activités, elle favorise la créativité, la 
connaissance de soi, de sa propre culture mais aussi celles des autres. Sa pédagogie active, prenant en 
compte « l’être » au profit du « faire », permet à des enfants, parfois en manque de repères, d’acquérir 

quelques clés de l’éducation à la citoyenneté  .  

Elle favorise le développement de l’individu pour lui permettre d’être capable de faire ses propres choix, de 
prendre ses décisions et de les assumer.  

Il s’agit d’aider l’enfant à grandir dans un monde d’adulte qui ne lui en laisse malheureusement pas toujours le 

temps. Certains de nos enfants assument, malgré   eux déjà , des rôles de « grands ». Il est alors difficile, dans 

ces conditions de leur demander de reprendre des attitudes d’enfants lorsqu’ils viennent a   la Villa.  

A travers un contrat de confiance, nous tentons de leur faire accepter leurs droits mais aussi leurs devoirs. Nous 
leur apprenons à communiquer et à explorer leurs cultures dans le respect de chacun.  

La Villa YoYo est un monde en soi, permettant de s'insérer dans notre “grand” monde avec envie et 
bienveillance. 

Par ailleurs, Rappelons aussi que les Villas poursuivent une double mission, permettant à de nombreux 
stagiaires ou apprentis d’acquérir les bases de l’animation, à en comprendre ses enjeux et ses mécanismes et 

pour certains a  retrouver cette confiance en soi. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se former et s’interroger, 
l’éducation est une perpétuelle remise en question.  

 

2 - Les chiffres 
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Fréquentation quotidienne 

Chaque enfant bénéficie 

au quotidien d'un 

encadrement professionnel, 

d'un goûter, d'une aide 

aux devoirs et d'espaces 

pour jouer. Il est écouté et 

sors pour des visites 

culturelles, sportives, 

ludiques ou des 

découvertes nature.   

Cet accompagnement et 

prise en charge 

représentent un coût 

journalier de CHF 37.- par 

enfant. 
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 Villas YoYo – coûts 2015              Villas YoYo – Financements 2015 

 

 

 

VILLA YOYO 
Versoix 
Onex 
Lancy 
Europe-Charmilles 

Jours ouverture/an 
259 
246 
232 
121 

filles 
49 % 
54 % 
38 % 
43 % 

garçons 
51 % 
46 % 
62 % 
57 % 

 

 

 

 

 

 

fonctionnement  
8% 

Personnel  
92% 

Subvention 
des 

communes 
42% 

Dons et 
legs 

15% 

Autres 

participations 
26% 

Déficit 
18% 

fruits 2718 kg 

Légumes 107 kg 

Viande 75 kg 

Produits frais 
4958 kg 

Produits secs 
911 kg 

Boissons 263 kg 

Pain 16 kg 

Nettoyage 100 kg 

Hygiène 53 kg 

Puériculture 4kg 

          
 

 

L'association Partage 

nous a distribué 

9'234 kg de denrées 

alimentaires et autres 

selon tableau ci-

dessous pour une 

valeur totale estimée 

à CHF 56'140. 
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3 - Les activités communes aux 4 Villas en 2015 :  

 

Outre les activités « classiques » tel le bricolage, les jeux de société, l'organisation de fêtes diverses (Fête du 

bonhomme d’hiver, Pâques, Halloween, l’Escalade et Noël), les Villas en proposent régulièrement d'autres 

ayant un caractère plus particulier et qui permet de mettre les enfants en contact non seulement avec d'autres 

institutions ou associations qu'ils ne connaissent pas mais aussi avec les enfants des autres Villas. 

 

Le projet le plus important, tant au niveau de la durée que de l'investissement des professionnels, a été la 
collaboration avec le Musée d’Art et d’Histoire pour la réalisation d’un livre jeu. Cette belle expérience a 
duré presque 6 mois et s'est terminée en beauté par une visite de l'exposition qui a réunis une quarantaine 
d'enfants dans le but d'expliquer leurs propres œuvres et découvrir celle des autres. 

Durant les vacances d'été, les enfants ont également été reçus au Musée d'Histoire des Sciences dans le parc 
de la Perle du Lac pour des ateliers-jeux sur le thème de l'univers et des planètes. 

Grâce à l'Ordre de Saint-Jean qui  soutient les Villas YoYo depuis de nombreuses années, les enfants 
bénéficient de sorties, organisées spécialement pour eux. Cette année, ils ont eu la chance de découvrir les 
Variations musicales de Tannay, la caserne des pompiers de l'aéroport, le Centre Pronatura à la Pointe à la 
Bise et de participer aux Jardins en Fête de Coppet ainsi qu'à des sorties de découverte nature dans notre 
canton. 

  

 
 

4 – Collaboration et partenariats 
 

La fASe, Partage, le parascolaire, Terrain d’Aventures, l’Espace de quartier 99, les écoles, Contrat de quartier 
à Lancy, SOS enfants aux Charmilles, Association Europe-Charmilles, les ludothèques des différentes 
communes, l'association La Libellule,  le Musée d'Art et d'Histoire, le Musée d'histoire des sciences, le 
mouvement Eco-citoyen, le groupement pour les activités parascolaires (GIAPP), les Jardins Robinson, etc. 

Enfin, une semaine pour un pays. 

Régulièrement, en principe chaque mois, un 
pays est exposé pendant une semaine dans sa 
totalité en intégrant toutes les activités de la 
Villa.  
 

 

Sortie à 

l’Alimentarium 

avec les 

enfants des 

Villas de 

Versoix  et 

Europe 

Charmilles  et 

présentation 

d’un des 

projets « livre 

jeux » au 

Musée d’Art 

et d’Histoire 
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5 – La vie des Villas en particulier 
 

Villa YoYo de Versoix 

Pour la Villa de Versoix, l'année a commencé par la mise en place d'un loto géant et d'une soirée jeu en 

partenariat avec la Passerelle, l'espace communautaire du quartier de la Pelotière. L'association le RADO – 

centre de rencontre pour les jeunes – propose aussi régulièrement aux enfants de la Villa de participer à des 

animations qu'ils organisent : Black Movies, ateliers autour du cirque, spectacle de magie, etc.  

Une particularité de la Villa de Versoix est la parcelle de jardin familial dont elle s'occupe. Elle offre des 

activités spécifiques qui sensibilisent de manière ludique les enfants à la protection de la nature, le cycle des 

saisons, les aliments de chez nous, etc.  

 

 

 

Villa YoYo d’Onex 

Comme la Villa de Versoix, la Villa d'Onex a connu une profonde modification au sein de son équipe puisque 

celle-ci a été presque entièrement renouvelée en quelques mois. Ici encore, grâce au professionnalisme des 

responsables et à la volonté de toute l'équipe de continuer à offrir aux enfants un accueil de grande qualité, 

ces transitions se sont faites au mieux.  

A noter aussi que les relations avec la Mairie se sont simplifiées après l'engagement par celle-ci d'une 

coordinatrice pour les institutions de l'enfance. Elle a commencé à créer le réseau indispensable qui manquait 

pour un encadrement adéquat des enfants et une information efficace aux familles.  

Au niveau des activités, si les « grands jeux » (basket, ping-pong, foot, etc.), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 

connaissent toujours le même succès par des enfants avides de mouvement et de rires, les sorties restent un 

moment exceptionnel très apprécié. En effet, beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'en faire avec leur 

famille, faute de moyens financiers, de disponibilité ou de méconnaissance des possibilités existantes. Ces 

sorties, quelles qu'elles soient (balade en mouette sur le lac, musée, cinéma, bowling, etc.) sont donc souvent 

des « premières fois » qui resteront dans les mémoires. 

 

Durant la période des vacances 

d'été, avec une canicule 

particulièrement forte, les activités 

nautiques ont été prédominantes : 

piscine de Versoix – à laquelle les 

enfants de la Villa ont un accès 

gratuit grâce à la Mairie, sortie à 

l'Aquasplash de Renens et pratique 

du Paddle sur le lac. L'été a vu 

également des changements 

importants au niveau de l'équipe 

puisque la responsable et son 

adjointe sont parties vers d'autres 

horizons professionnels. Leur 

remplacement s'est fait dans la 

continuité et la vie de la Villa a 

repris dès septembre avec une 

énergie renouvelée très 

encourageante. 
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Villa YoYo de Lancy 

La Villa de Lancy a fêté ses 5 ans en juin 2015. Une petite fête réunissant les enfants, les parents les 
partenaires et la mairie a été organisée à cette occasion.  

A Lancy, l'aide aux devoirs se pratique, tous les lundis et mardis, depuis son ouverture grâce à une personne 
bénévole dévolue exclusivement à cette activité ainsi qu'à une collaboration avec l'école qui permet la 
présence d'une institutrice une fois par semaine. Par ailleurs, afin d'améliorer encore cette prise en charge les 
enfants ont dorénavant accès à Internet sur les ordinateurs à disposition. 

Au niveau des activités avec les partenaires, la Villa de Lancy a participé à des évènements tels que des 
journées de sensibilisation à la protection de l'environnement avec l'association Eco-citoyen, à des ateliers 
intergénérationnels en partenariat avec l'AHLS (Association Habitants Lancy Sud), à  la fête des 3 marchés en 
septembre, et aux activités d'été en collaboration avec Marignac. 

Concernant les sorties en dehors de “son” territoire”, la Villa a fait découvrir à ses enfants l'exposition de la 
maquette de la Ville de Genève...histoire de leur montrer que les adultes aussi s'amusent avec des petits 
plots?! 

Enfin, la Villa a dû fermer ses portes 3 semaines en novembre à cause d'hôtes indésirables : des punaises de 
lit. La Villa a dû être entièrement désinfectée et tout son contenu congelé. Nous en profitons pour remercier 
vivement à la fois les responsables et moniteurs pour avoir si bien géré cette période délicate, mais aussi 
l'Association des Habitants de Lancy Sud et la mairie pour leur soutien 

 

 

Villa YoYo des Charmilles 

La Villa des Charmilles, de par son emplacement et la partage de ses locaux avec une multitude d'autres 
associations, est régulièrement sollicitée pour co-organiser des évènements comme « La Ville est à vous », la 
semaine contre le racisme, la diffusion de courts métrages, des tournois de foot, etc. Outre la collaboration 

avec l'Espace de quartier 99 pour des fêtes et des semaines thématiques, un partenariat très constructif sur le 
thème du recyclage a été mis en place avec la ludothèque cet été. 
 
A noter également l'implication très importante de l'association Europe-Charmilles qui propose bénévolement 
ses services chaque mercredi midi pour préparer un repas aux enfants de la Villa. 
 
Par ailleurs, en 2015, ce sont les enfants de la Villa des Charmilles qui a bénéficié des cours de rythmique 
octroyés par une formatrice de Jaques-Dalcroze. Un petit spectacle a pu être monté et présenté lors des 
évènements mis sur pied pour « La Ville est à vous » au printemps dernier. 
 
Enfin, il est à souligner que le grand succès de la Villa ne se dément pas au fil du temps. Avec une 
fréquentation moyenne au quotidien de 90 enfants, elle accueille presque 2 fois plus d'enfants que les autres 
Villas, ce qui implique une gestion d'équipe très pointue. 
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Heures d’ouverture :  

Lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 

& 18h00 à 20h 

Samedi de 18h00 à 20h.  

Fermé le dimanche. 

 

Fréquentation :  

51% de filles, 49% de garçons.  

Age moyen : 26 ans 

 

A D U L T E S  –  F O Y E R  G E O R G E  W I L L I A M S  E T  F Y T N E S S   
 
1. Travaux et aménagements 
 

La salle télé des résidents, très rarement utilisé depuis quelques années en raison de la multiplication des 

supports médiatiques individuels, a été supprimée pour être transformée en bureau pour les formateurs du 

Web Seniors. 

2. Le personnel salarié et les bénévoles 
 

Bozi, Muriel, Amandine et Rémy sont toujours fidèles au poste. Du côté des bénévoles fYtness, Marius Nguena, 

Gérald Ukhuegbe, Toumaj Méraji et Jean-Luc Baeriswyl, sont toujours présents pour aider les abonnés.  

Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur engagement. 

 
3. Les animations 
 

 

 

Les soirées à thème sont toujours appréciées et ont lieu 1 fois 

par mois.  Cette année nous avons eu la tombola, des 

barbecues sur la terrasse et toujours les traditionnelles 

raclettes à gogo, karaoké, tournois de ping-pong et de 

fléchettes. Sans oublier la Soirée des Voisins, calquée sur la 

Fête des Voisins dans la ville et le Noël des résidents. 

 
En bref 
Le groupe Facebook « Inside FGW » créé en 2013 est 

toujours d'actualité et fonctionne au mieux. 

 

Merci aux résidents 

du foyer qui ont pris 

part à l’organisation 

de toutes ces soirées. 

Merci à Rémy Jungen 

pour son ingéniosité 

sans cesse 

renouvelée, et au 

temps qu’il y 

consacre à chaque 

fois.  
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4. Les indicateurs 2015 
Activité : Foyer George Williams (jeunes adultes de 18 à 35 ans) et fYtness 
 

En 2015, ce sont donc 238 résidents qui ont pu profiter de tous ces progrès ! (122 filles et 117 garçons). Issus 

de 60 pays différents et 3 catégories de population (49% d’étudiants, 34% de stagiaires et 17% de 

travailleurs/apprentis). À 90% ces résidents sont des longs séjours (> à 3 mois). On note un taux d'occupation 

plus important que l'année précédente. 

 

Provenance  et activités des résidents : 

Le Foyer George Williams compte en 2015 un total de 60 nationalités différentes. 

 2014 2015 

Suisse 33 30 

France 25 26 

Italie 23 24 

Allemagne 9 5 

Europe (Autres) 47 68 

Asie 30 33 

Amérique 32 36 

Afrique 12 16 

Total 211 238 

 

 

Le fYtness est accessible aux abonnés 7jours/7 – 365j/an de 9h à 22h00. 

 

 

 
 
 
 

 2014 2015 

Etudiant(e)s 109 116 

Apprenti(e)s et travailleurs 38 42 

Stagiaires 64 81 

Total 211 239 

Cette année, il a été moins 

fréquenté – en moyenne 60 

personnes. L'année 

prochaine, en 2016, les prix 

des abonnements baisseront 

et les horaires seront plus 

étendus: 6h00-23h00. 

 

Concernant l'équipe 

(bénévoles et salariés): il y a 

eu peu de changements. Pour 

les équipements, nous avons 

remplacé certains poids 

libres. 
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A I N É S  -  W E B  S E N I O R S  

 
Le Web Seniors a pour mission d'offrir, dans un contexte convivial, un espace de loisirs ludique qui permet 
aux seniors de valoriser leurs compétences et connaissances dans le domaine de l'informatique et d’être à 
l’aise devant un ordinateur.  Les seniors peuvent suivre l'évolution des technologies, repérer les avancées utiles 
et les adapter à leurs besoins. Enfin, le Web Seniors constitue également  un moyen efficace pour favoriser 
les échanges intergénérationnels et de réduire la fracture technologique entre les générations. 

Voici quelques exemples de cours qui ont le plus de succès :    

 Apprendre à créer et à mettre en page ses documents, 

 Découvrir le monde d’Internet : recherches, réservations, etc. 

 Communiquer avec la messagerie et Skype, 

 Gérer ses photos numériques et créer son album, 

 Apprivoiser la clé USB, etc. 

En 2015, 150 cours privés ont été donnés au Centre et une centaine de participants ont suivi des cours à Cité 

seniors avec qui nous avons un partenariat depuis plusieurs années. Il est à noter que pour nous adapter au 

mieux aux besoins des participants toujours plus personnels (les seniors viennent avec leur propre matériel et 

ont donc tous des environnements différents), nous avons renoncé dès le printemps de cette année aux cours 

collectifs. Enfin, toujours très attendue, notre  Journée portes ouvertes a accueilli en novembre une quarantaine 

de visiteurs.  

 
Finances 
 
 

  
 

 
 

49% 

29% 

16% 

6% Mission sociale enfants 
(Villa YoYo) 

Mission sociale adultes 
(Foyer George 
Williams) 
Administration  

Mission sociale ainés 
(Web Seniors) 

25% 

15% 

37% 

23% 

Subventions 

Dons 

Autofinancement 

Autres participations 

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ 
(CHF 2'359'747)  
 

RESSOURCES  

(CHF 2'354'539) 
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Ressources humaines et administration 

Les UCG sont reconnues de longue date par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et l’Hospice général comme 

partenaire pour notre mission qui poursuit des objectifs d'intérêt collectif sur le marché secondaire de l’emploi.  

C’est pourquoi ces institutions nous permettent d’employer des personnes en stage au chômage, en emploi de 

solidarité (EdS) ainsi qu’en activité de réinsertion professionnelle.  

Par ailleurs, notre association est très engagée dans la lutte pour l’insertion des jeunes en rupture. Nous avons 

pu en accueillir 7 cette année qui, excepté un,  sont tous parvenus au bout de leur stage et ont repris 

confiance en eux et en leur avenir 

  

 

 

 

 

20 dont 7 
stagiaires, 6 

Eds et 1 
apprenti 

11 dont 1 
EDS et 1 
apprenti 

 dont 2 Eds 
4 dont 1 
stagiaire 

Villas YoYo Foyer & 
entretien 

Web Seniors Centre 
administratif 

Personnel fixe 

24 

9 

4 

Villas Yoyo Foyer & 
entretien 

Web Seniors 

Temporaires placés 
par l'Hospice Général 

Une salle de réunion 

au rez-de-chaussée, le 

Forum Max Perrot 

avec 40 à 50 places, 

est louée 

régulièrement. 

En résumé, les UCG comptent 83 employés, dont 39 avec 

des postes fixes, 37 temporaires placées par l'Hospice 

Général et 7 stagiaires. 



Unions Chrétiennes de Genève 
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Contacts  

 

 

 
FOYER GEORGE WILLIAMS 

Chambres meublées aux apprentis, étudiants, 
travailleurs et stagiaires 

 
Tél: 0041 (0)22 328 12 03 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
et 18h00 à 20h00 

Samedi de 18h00 à 20h00 

Fermé le dimanche 

 

SECRETARIAT UCG 

Renseignements et location de salle 

Avenue de Sainte-Clotilde 9, 1205 Genève, 
Suisse 

 
Tél: 0041 (0)22 328 11 33 

Horaires: du lundi au vendredi de 08h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30 

 Fermé le mercredi 

 
WEB SENIORS 

Formation continue destinée aux seniors, dans le 

domaine d'informatique 

Tél: 0041 (0)22 781 67 85 

Horaires: du lundi au vendredi de 09h00 à 

12h00 et de 14h00 à 16h00 

 
FYTNESS 

Tél: 0041(0)22 328 12 03 

Horaires: du lundi au dimanche  

de 09h00 à 22h00 

VILLAS YOYO 
Pour les enfants de 4 à 12 ans 

VERSOIX 
254 route des Fayards, 1290 Versoix  
Tél: 0041 (0) 79 548 22 79 
Heures d’ouverture: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 16h00 à 
18h30 
Mercredi de 14h00 à 17h00 
Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au 
vendredi de14h00 à 17h00 
 

ONEX 
Pavillon Grande Maison 
Avenue des Grandes-Communes 68, 1213 Onex 
Tél: 0041 (0) 79 506 03 66 
Heures d’ouverture: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h00 à 18h30 
Mercredi de 14h00 à 17h00 
Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au 
vendredi 14h00 à 17h00 
 
LANCY 
62, avenue des Communes-réunies 
1212 Grand-Lancy 
Tél: 0041 (0) 79 748 94 09 
Heures d’ouverture: 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi: de 16h00 à 
18h30 
Mercredi: 14h00 à 17h00 

Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au 
vendredi 15h00 à 18h00 
 

EUROPE-CHARMILLES 

Dans les locaux du 99 sis rue de Lyon 99, 1203 
Genève 

Tél: 0041 (0) 79 748 83 84 
Heures d’ouverture: 
En période scolaire : Mercredi et samedi 9h00 - 
18h00 
Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au 

vendredi 9h00 - 18h00 


