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edito

La MQP est une association 
sans but lucratif, rattachée à la 
Fondation genevoise pour l’ani-
mation socioculturelle (FAS’e). 
Les activités développées s’ins-
crivent dans le cadre des orien-
tations de la charte cantonale 
des centres.

Son action est rendue possible 
grâce aux subventions canto-
nales et à celles du département 
municipal de la cohésion sociale 
et de la solidarité.

Le comité : Eduardo Galland, 
Olivier Lacoste, Candice Martinez, 
Anne Nally, Danièle Warynski, 
Emmanuel Deonna, Silvia 
Rebecca, Katarzyna Wac
Les animateurs-trices : Annabelle 
Kilchherr, Marik Granados, Suzanne 
Zufferey Noguchi, Vincent Buecher, 
Christophe Suter
Le secrétariat : Catherine Blanc Gilli 
Les moniteurs-trices : Sacha 
Cabrolie, Kimberley Quinatoa, Jorge 
Toro, Cristina Ledonne 

La reproduction des articles est autorisée avec mention de leur prove-
nance.

Imprimerie Fornara-15’000 ex.
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Vous trouverez dans cette plaquette l’annonce 
d’activités et de fêtes attendues, annuelles, rituelles.
Ouvrez l’œil cependant, car d’autres projets sont 
en mouvement, dont un cycle de soirées pour 
végétaliser le quartier, un aménagement poétique 
du côté de St-François, etc. 
Le site quartier1205.ch se développe pour offrir de 
quoi s’informer sur la vie de quartier, bientôt relayé 
par un affichage sur des places en vue.
Vous trouverez dans ces pages l’invitation à remplir 
un sondage sur la qualité de vie, le bien-être, la santé.
Les résultats et les projets d’action qui vont en 
découler seront largement diffusés.

Pour les nouvelles fraîches et toute 
information, n’oubliez pas de 
consulter régulièrement notre site 
internet et nos réseaux sociaux. 
www.mqplainpalais.ch  
 mqplainpalais 
   mqplainpalais

Date : Mercredi 29 mars 2023
Horaire : 19h à la villa Freundler
(4, place St-François)

Notre assemblée générale sera 
l’occasion d’échanger autour  
des futurs aménagements du  
quartier, des projets…

Assemblée générale

Ciel de Plainpalais le 1er juin 2022 à 19h05

32



54

Ciel de Plainpalais le 4 mars 2020 à 15h10

La maison ouvre dès le 30 août. 
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES !

Ouverture tout public 

Pour la rentrée 2022, les horaires d’ouverture de  
la maison de quartier évoluent. 

Lors des ouvertures, un-e membre de l’équipe  
d’animation est disponible.

Vous pouvez venir jouer, lire un des livres, revues ou  
journaux mis à disposition, chercher des renseignements... 

Passez nous voir, la machine à café est déjà préchauffée !

Mardi :  14h-18h
Mercredi :  9h-12h

Jeudi :  16h-19h
Vendredi :  16h-22h

Samedi :  (le premier samedi du mois à la villa Freundler,  
 les suivants à la Tour) :  
 15h-19h, du 5 novembre 2022 au 1er avril 2023.

« Quelles sont vos envies pour  
le bas de votre immeuble, le coin de votre rue,  

votre quartier… »

N’hésitez pas à nous transmettre vos envies à  
mq.plainpalais@fase.ch 
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à la villa freundler 
Pour une villa de quartier
Le collectif de la villa 
Freundler est ouvert aux 
habitant-es et associations 
du quartier intéressé-es 
à réaliser un projet qui 
favorise le vivre-ensemble 
dans le quartier. 

Vous souhaitez proposer une 
activité, de manière ponctuelle ou 
sur une période donnée ? Vous avez 
un talent qui ne demande qu’à être 
partagé ? Vous souhaitez transmettre 
des connaissances et un savoir-faire ? 
Contactez-nous à :   
villadespossibles@gmail.com 
et retrouvez toutes les informations ici :
http://mqplainpalais.ch/proposez

toutes populations  & familles

Ciel de Plainpalais le 22 mars 2022 à 8h38

Mercredis Familles à la villa Freundler
Horaire : les mercredis de 13h30 à 18h 
(hors vacances scolaires)
Prix : gratuit
Lieu : villa Freundler

Les mercredis après-midis, nous proposons un 
accueil libre pour les familles. Un bricolage, un 
goûter préparé et partagé, ainsi que des jeux 
sont au programme. Nous invitons les parents 
et les enfants à nous proposer leurs recettes, 
leurs envies et idées de bricolages, afin de 
construire ensemble le programme des activités !  
Les enfants restent tout du long sous la 
responsabilité de leurs parents. 

Le jardin des Possibles
contact : info@jardindespossibles.ch

Né d’un souhait d’une habitante de voir fleurir 
un potager dans le parc de la villa Freundler, 
gagnant d’un prix Nature en Ville et soutenu 
par le Service des espaces verts, un collectif 
d’habitant-es cultive, selon les principes de la 
permaculture, les 90m2 de ce jardin collectif.  

Vous êtes intéressé-e à participer à ce projet ? 
Vous pouvez contacter le collectif à :  
info@jardindespossibles.ch ou le rencontrer 
lors de la permanence les 1ers et 3èmes mercredis 
du mois à 18h ou lors des travaux les 2èmes et 
4èmes mercredis du mois.
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 Samedi 5 novembre - Marché du gratuit 
Horaire : de 15h à 19h

On installera les tables et portants pour cette 
nouvelle édition de la gratiferia, un marché gratuit 
où l’on donne, prend et regarde. Venez déposer 
les objets dont vous n’avez plus l’utilité ou venez 
vous servir gratuitement, que vous ayez ou non 
quelque chose à offrir, cela n’a pas d’importance.

Samedi 14 janvier 2023  
Loto participatif 

Horaire : ouverture à 16h, début du loto à 
16h30 - Ouvert à tout-es, goûter offert.

Après deux éditions mises au placard, les quines, 
cartons et coups de sac font leur grand retour. 
Le principe est simple, c’est une forme d’échange : 
vous apportez un lot et peut-être repartirez-vous 
avec la plante du voisin ! 

à la villa freundler 
toutes populations  & familles

Samedi 4 février - Course de ski de fond
Horaire : de 16h à 20h

Nous vous attendons pour la désormais célèbre 
course de ski de fond ! Si vous venez déguiser 
une boisson vous sera offerte.
Cette année, nous aurons deux machines à 
raclette pour le grand concours de racleurs et 
racleuses !

Samedi 4 mars - Tresse maison
Horaire : de 15h à 19h

Mmmmh ! une bonne tresse maison pour le 
petit-déjeuner du dimanche ! Venez la préparer 
en famille : recette et ingrédients fournis, il n’y a 
plus qu’à mettre la main à la pâte !

Ciel de Plainpalais le 4 mars 2020 à 15h10

Prix : gratuit
Lieu : villa Freundler

Une fois par mois entre la fin 
de l’automne et l’arrivée du 
printemps, la villa ouvre ses 
portes pour des activités et 
des événements conviviaux et 
festifs.

les samedis à la villa
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à la villa freundler dimanche famille

Ludoday 6ème édition
Date : dimanche 5 mars 2023
Horaire : de 15h à 18h
Prix : gratuit
Lieu : Villa Freundler

Profitons de la grande salle de la villa pour jouer en 
famille et avec nos voisin-es. Si le temps le permet, 
des grands jeux sont installés dans le parc. Le goûter 
et les tartines sont offerts. Qu’il fasse beau ou non, 
une occasion de passer un dimanche en famille et 
de faire des rencontres.

Chasse aux œufs  
Date : dimanche 2 avril 2023
Horaire : 9h, départ de la chasse
Prix : gratuit
Lieu : Villa Freundler

Plus de 700 œufs en chocolat sont cachés dans le 
quartier, sans compter les petits lapins… une bien 
jolie façon de redécouvrir les recoins de Plainpalais ! 
Le départ de la chasse est donné à 9h de la villa 
Freundler. Dès 10h, un petit-déjeuner revigorant 
est offert. Merci de ne pas ramasser les œufs 
préalablement ! Il y en a pour tout le monde si 
chacun-e pense aussi aux autres !

toutes populations  & familles

Ciel de Plainpalais
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Parc des Chaumettes
toutes populations  & familles

les rencontres 
festives toutes populations  & familles

Barbecues au parc des Chaumettes 
Dates : les vendredis 2 et 16 septembre 
2022, puis les 2, 9, et 16 juin 2023 
Horaire : de 19h à 22h
Prix : gratuit

Les barbecues ont repris leurs marques au parc 
des Chaumettes ! Vous amenez vos grillades, 
salades, ami-es et voisin-es, et nous nous 
chargeons du barbecue !  

Apéros du jeudi
Une fois par mois 
Suivez-nous en ligne ou passez nous voir 
pour découvrir la programmation.

Une fois par mois retrouvez nous autour d’un 
verre avec une animation à travers le quartier et 
ses différents lieux. 

A la rencontre de la biodiversité 
DateS : à venir
Invitation à exprimer vos envies et  
intérêts sur le thème de la biodiversité ! 

Un cycle d’activités et de rencontres en lien avec 
la biodiversité s’ouvre en septembre (ateliers, 
observation, balades initiatrices, rencontres, 
conférences, ... ). 
Des thèmes se dégagent :
- le monde des oiseaux : nichoirs, balade 

ornithologique, origami
- le monde des plantes : conférence sur la santé 

des plantes
- le cinématographe et ses projections.
En évolution.

Chaumettes en été  
Date : du 4 au 14 juillet et  
du 8 au 18 août 2023
Prix : gratuit
Horaires : mardis et jeudis  
de 15h à 19h ;  
mercredis et vendredis  
de 16h à 22h

Ciel de Plainpalais
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à la Tour

Fête de l’Escalade 
Date : vendredi 9 décembre 2022
Horaire : 17h pour le départ du cortège
Prix : gratuit
Lieu : départ école Micheli-du-Crest 

Le cortège de l’Escalade de la MQP s’élance 
à 17h depuis le préau de l’école Micheli-du-
Crest et descend la Cluse jusqu’à la Roseraie 
pour arriver aux alentours de 18h au parc des 
Chaumettes, avec le réconfort de boissons 
chaudes : le délicieux vin chaud pour les adultes 
et le fameux jus de pomme aux épices pour les 
enfants. Une fanfare et des flambeaux viennent 
colorer ce défilé. Venez déguisé-es, pour faire 
vivre l’Escalade à Plainpalais ! 
Attention : les flambeaux doivent rester sous l’œil 
attentif d’un adulte !

Décembre à Plainpalais 
Date : Les 2, 9, 15 et 20 décembre 2022
Horaire : selon le programme
Prix : gratuit
Lieu : selon le programme

Le vendredi 2 décembre de midi à 13h au parc 
des Chaumettes, spectacle. 
Le vendredi 9 décembre, fête de l’Escalade à 
Micheli-du-Crest, de 16h à 18h1
Le jeudi 15 décembre, le « petit Noël de 
Plainpalais  », à la place St-François, de 18h à 
21h spectacles, collations et animations.
Le mardi 20 décembre, de 17h à 18h, à la place 
des Augustins, spectacle. 
Programmation à venir. 

L’atelier du 4ème       
Dates : hors vacances scolaires
Horaire : idem que les horaires d’ouver-
ture de la maison de quartier, si besoin et 
après discussion, ouverture élargie
Prix : libre

Nous sommes heureux-ses de vous annoncer le 
lancement de la mise à disposition de l’atelier 
du 4ème ! 
Vous avez un petit meuble à réparer, un projet 
de création d’une étagère… et pas la place 
chez vous ? Nous mettons à votre disposition 
des outils, du petit matériel, de la quincaillerie et 
notre atelier ! Après une rencontre préalable avec 
notre technicien, la signature d’un contrat (avec 
RC et décharge) vous pourrez utiliser l’espace. 

Si vous avez des questions quant à votre projet, 
notre technicien pourra, sur rendez-vous, vous 
conseiller. 
La configuration du lieu ne permet 
malheureusement pas de trop gros projets et 
pour des questions d’aération et de sécurité, 
l’utilisation de vernis et d’une ponceuse ne sera 
possible que sur de petites surfaces.
Nous prêterons également certains outils pour 
des projets que vous souhaitez réaliser chez 
vous. Liste du matériel disponible à la rentrée.

les Fêtes toutes populations  & familles

N
O

UVEAUTÉ!

Ciel bleu sur la Tour
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Les enfants (1P-4P)
Horaire : accueil de 8h à 9h  
activités jusqu’à 17h30  
Permanence parents : jusqu’à 18h
Prix : selon un barème calculé en fonction 
du revenu parental
Lieu : la Tour

Nous cherchons à offrir aux enfants un cadre 
enrichissant et des expériences de vie en groupe. 
Pour cela, les enfants sont consulté-es autant 
que possible afin de varier l’offre entre activités 
d’intérieur (bricolages, visites de musées et 
d’expositions, spectacles) et d’extérieur (terrain de 
Vessy, sport, parcs de la ville ou excursions).  

Les préados (5P-8P) 
Horaire : de 11h30 à 18h
Prix : selon un barème calculé en fonction 
du revenu parental
Lieu : la Tour

Nous proposons des activités sportives, 
culturelles, des jeux, des tournois et bien d’autres 
activités encore. Le programme se construit au 
début de chaque période avec les préados, en 
fonction de leurs idées et de leurs envies.
Dans la mesure du possible, nous sortons, après 
une matinée passée sur les bancs d’école, n’a-t-
on pas envie de se défouler un peu ?  

Mercredis de neige Enfants
Dates : du 11 janvier au 1er mars 2023    
(sauf vacances scolaires)

Comme chaque année, nous nous rendons 
à la montagne en France pour ces journées 
« neige  ». 
Les enfants pourront skier, luger, s’essayer à la 
raquette à neige ou simplement… construire 
des igloos ou des bonshommes de neige !
Les skieurs et skieuses confirmé-es dévalent les 
pistes en groupes de même niveau, alors que 
les débutant-es ont la possibilité d’apprendre, 
en janvier, avec un professeur agréé. Si leur 
niveau le leur permet, les enfants rejoindront les 
confirmé-es en février. 
Une inscription supplémentaire à celle des 
mercredis habituels est obligatoire. Elle 
aura lieu le 16 novembre 2022 à 18h. La 
priorité est donnée aux enfants inscrit-es 
aux mercredis aérés. Pour savoir s’il reste des 
places, contactez le secrétariat début décembre.

Mercredis de neige Préados
Dates : du 11 janvier au 1er mars 2023   
(sauf vacances scolaires)

Au sortir de l’école, un pique-nique et on 
part à la montagne, en France. Les préados 
pourront profiter d’aller skier ou luger. Pas de 
cours de ski prévus, mais beaucoup de plaisir.  
Une inscription supplémentaire à celle des 
mercredis habituels est obligatoire. Elle 
aura lieu le 30 novembre 2022 à 18h. La 
priorité est donnée aux préados inscrit-es 
aux mercredis aérés. Pour savoir s’il reste des 
places, contactez le secrétariat début décembre.

Enfants 
(reprise dès le mercredi 31 août)
Les activités des mercredis pour les 
enfants et les préados s’adressent 
aux jeunes qui fréquentent les trois 
écoles du quartier : Micheli-du-
Crest, Roseraie et Hugo-de-Senger. 
Inscription annuelle nécessaire 
pour l’ensemble des mercredis.  

enfants & préados Ciel de Plainpalais le 1er juin 2022 à 19h
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CENTRES

Vacances de Pâques
Dates : du 17 au 21 avril 2023
Horaire : accueil dès 8h, départ à 9h 
retour à 17h30,  
fin de la permanence accueil à 18h

Nous proposons cette année une semaine complète 
de 5 jours de centre aéré, la deuxième semaine de 
vacances.
Des activités de plein air, à la villa Freundler. Le 
mercredi une excursion est prévue avec pique-nique.

Nos centres aérés s’adressent aux 
enfants né-es entre le 1er août 2010 et le 
31 juillet 2018.

Pour les activités pendant les vacances scolaires, 
une inscription est obligatoire. A l’inscription, les 
documents suivants sont nécessaires  
1.    la feuille du RDU 
   (revenu déterminant unifié)
Prix :  tarif différencié (selon le revenu des  

  parents), le paiement de la semaine  
  s’effectue à l’inscription

2.    le carnet de vaccination de l’enfant /  
  des enfants.

Déroulement des inscriptions  
aux centres aérés 2022-2023 
(informations à conserver)
Les inscriptions ont lieu le mardi de 14h à 19h, 
puis le mercredi de 8h30 à 12h30. 
Les premières inscriptions sont destinées aux 
habitant-e-s « Ville de Genève  » ; deux semaines 
plus tard, elles sont ouvertes aux habitant-e-s des 
communes extérieures. 

Octobre : dès le 13 septembre,  
 puis le 27 septembre
Février :  dès le 17 janvier,  
 puis le 31 janvier 2023
Pâques :  dès le 28 février,  
 puis le 14 mars.

Vacances d’octobre
Dates : du 24 au 28 octobre 2022
Horaire : accueil dès 8h, départ à 9h, 
retour à 17h30, fin de la permanence 
accueil à 18h

Profitons de l’automne sur notre terrain de 
Vessy, entre jeux d’extérieur et bricolages. Les 
repas sont préparés sur place par Vincent notre 
cuisinier. Mercredi : excursion avec pique-nique.  

Vacances de février
Dates : du 20 au 24 février 2023
Horaire : accueil dès 8h,  
départ à 9h précises, retour à 17h30,  
fin de la permanence accueil à 18h

Lors de ces traditionnelles journées « neige  », 
nous nous rendons quotidiennement à la station 
de moyenne montagne de Praz de Lys–Sommand, 
en France voisine. 
Les enfants pourront faire de la luge, de la 
raquette à neige, des jeux de neige ou skier.
Pour skier, il faut pouvoir prendre le tire-fesse 
(téléski), car il n’y a pas de cours de ski. Les enfants 
seront regroupé-es par niveau.

AÉRÉS

Inscriptions centre aéré d’été.  
Pour les enfants né-es entre  
le 1er août 2011 et le 31 juillet 2019

Début mai. Vous recevrez toutes 
les informations dans la fourre 
d’école de votre enfant, ou par 
email selon le fonctionnement de 
l’école que fréquente votre enfant, 
avant les vacances de Pâques. Ces 
informations seront également 
disponibles sur notre site internet 
en même temps.

Ciel  de Plainpalais le 13 octobre 2019 à 13h59
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ados (dès 11 ans et jusqu’à 17 ans)

Horaires : du 4 octobre au 23 juin, hors vacances
Ma :  16h30-18h
Me : 13h15-16h, Sporto Allegre  
 au Cycle de l’Aubépine
Je :  16h30-18h30
Ve :  16h30-22h (avec un repas payant)
Sa :  15h-19h (du 5 novembre 2022  
 au 1er avril 2023)  

Repas local ados
Dates : tous les vendredis
Prix : 5.-
Horaire : inscription avant 18h,  
repas dès 19h30

Le vendredi c’est spaghetti ! Ou pas selon ce que 
tu as envie de manger ! Tous les vendredis on te 
propose de venir préparer et partager un bon repas 
à la maison de quartier. On fait le menu, les courses et 
le repas ensemble. L’occasion de nous faire découvrir 
ton plat préféré ou juste de venir te régaler !

Sporto Allegre  
Date : dès le mercredi 14 septembre 2022
Horaire : de 13h30 à 16h 
Prix : gratuit - Sans inscription

L’équipe de Sporto Allegre se réjouit de pouvoir 
vous retrouver dans les trois salles de gym du 
cycle de l’Aubépine. Chaque mercredi pour les 
jeunes de 10 à 17 ans. C’est l’occasion de faire du 
basket, du football, du ping-pong, du badminton, 
de la danse ou du parkour, ainsi que des tournois. 
C’est également l’occasion de découvrir de 
nouveaux sports, 1 fois par mois, grâce à des 
intervenant-es spécialisé-es.

Les 20 ans de Sporto 
Date : Le samedi 1er octobre
Horaire : de 11h à 17h

L’équipe de Sporto Allegre vous attend au cycle 
de l’Aubépine pour fêter ses 20 ans.

Un programme avec des champion-nes de 
renommée internationale, du parkour, de la 
danse, du ping-pong. Il y aura de la musique, un 
stand de nourriture et une buvette tenue par des 
jeunes du quartier.

C’est l’occasion de revoir les animatreurs-trices 
et moniteurs-trices des maisons de quartier, 
professeur-es du cycle d l’Aubépine, tous les 
clubs et associations de sports, ancien-nes jeunes 
qui ont fait vivre Sporto Allegre.  

Exprime tes envies et besoins

Le secteur ado est là pour toi ! 
Quasiment tout y est possible donc 
dis-nous ce que tu aimes faire et veux 
y trouver. Des idées de sorties ? De 
jeux ? De cours ? Parles-en à l’équipe !

Tu peux aussi venir juste pour chiller 
et te détendre après les cours. Ping-
pong, billard, babyfoot à disposition 
et encore plein d’autres jeux. Avec un 
bon son en fond, ambiance garantie ! 

Tu as besoin d’un coup de main pour 
trouver des stages, écrire ton CV ou 
ta lettre de motivation ? Tu trouveras 
ici un ordinateur et un coup de main 
pour tes démarches. En plus, on 
propose ponctuellement des petits 
jobs rémunérés, n’hésite pas à venir 
nous parler.

mqp.ados
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Girls’up
Dates : Le premier mardi de chaque mois
Horaire : de 16h30 à 18h
Prix : gratuit

Place à une activité voulue et organisée par les 
jeunes. Laisse parler tes envies et ta créativité !

Samedi d’initiation son 
Date : 19 novembre
Horaire : de 15h à 19h
Prix : gratuit, inscription au secteur ado

Initiation à la prise de son, au montage, à la prod 
et ingénieur son. Sur un après-midi, un survol des 
différentes techniques pour apprendre à faire 
un beau son. 

Suite à cette journée vous pourrez venir, sur 
rendez-vous, tous les samedis de 15h à 19h 
jusqu’au 1 avril.

Vacances d’octobre et de février  
Dates : du 24 au 28 octobre 2022 et du 20 au 
24 février 2023
Prix : selon l’activité
Inscriptions : trois semaines avant les 
vacances, auprès de l’équipe.

Au programme : toutes les propositions sont 
les bienvenues. Nous organisons deux journées 
de folie sur la semaine et une journée d’accueil 
libre.

Cours de coach sportif
Horaire : de 18h30 à 20h
Prix : 30.-/an

Tous les vendredis, viens t’entraîner avec des 
professeurs de qualité ! Entraînement de boxe et 
de kickboxing.

ados

N
O

UVEAUTÉ!

Envie de partir, de 
proposer des activités 
pendant les vacances  
de Pâques ?  
Nous vous attendons 
pour monter un projet 
ensemble.

Ciel de Plainpalais le 4 mars 2020 à 15h10
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Impro Suisse   
En 2022 : jeudi 17 et vendredi 18 novembre   
En 2023 : jeudi 9 et samedi 10 février,  
vendredi 26 et samedi 27 mai 
Horaire : Spectacle 1 : 19h à 20h00  
        Spectacle 2 : 20h30 à 21h30
Lieu : salle de spectacle, maison de quartier
Prix : chapeau à la sortie  
Réservations : 022 331 45 20 

Chaque soir, découvrez le talent des élèves de 
l’école d’impro suisse qui se produisent ensemble 
sur scène et créent des histoires entièrement 
improvisées en relevant des défis surprenants. 
En un spectacle, vous découvrirez des scènes 
originales inventées en direct sous vos yeux. Vous 
assisterez à un spectacle unique et drôle, joué une 
seule fois pour votre plus grand plaisir. 
Dans une ambiance détendue, ces soirées 
d’improvisation sont un moyen sûr de passer une 
bonne soirée ! 

Journée Bolivienne    
Horaire : samedi 8 octobre 
Horaire : de 15h à 20h
L’association Ulupikas promeut, diffuse et 
met en avant les danses et la culture tradi-
tionnelle de la Bolivie  

La Bolivie possède un éventail multiple de danses 
colorées et majestueuses qui s’entrelacent et 
peuvent représenter des cérémonies rituelles, 
des célébrations religieuses, des danses 
populaires inspirées du quotidien et des danses 
plus modernes.
Avec ce nouveau spectacle «Mon tissage 
folklorique » vous pourrez apprécier de près les 
couleurs, les costumes et la variété culturelle de la 
Bolivie en voyageant sans sortir de Genève.
Vous pourrez aussi découvrir des spécialités 
culinaires.

agenda culturel
16ème exposition des artistes et artisan-es  
de Plainpalais  

Dates : du vendredi 25 novembre au dimanche 
27 novembre 2022.  
vernissage, le vendredi 25 novembre  
de 19h à 22h
Horaire : L’exposition continue le samedi 26 
novembre de 16h à 20h, ainsi que le dimanche 
27 novembre de 14h à 18h
Lieu : maison de quartier

Un collectif d’artistes prépare avec soin ces trois 
jours de culture et d’art. Ce collectif, en plus du 
marché-exposition, s’occupe de l’organisation 
et de la proposition du thème. Cette année, le 
souhait est de réaliser un marché-expo dehors, 
autour de la maison de quartier. Il y aura les 
traditionnels ateliers : peinture, couture, volume 
et initiation à diverses techniques artistiques, pour 
la joie des grand-es comme des petit-es.
Inscriptions pour les exposant-e-s ::les personnes 
intéressées à exposer leurs créations sont invitées à 
s’inscrire à la maison de quartier d’ici au vendredi 
30 septembre 2022, et à réserver la date mardi 
4 octobre à 19h pour la rencontre avec le collectif 
(lieu : MQP).

Troupe d’improvisation théâtrale de 
Plainpalais  

En 2022 : vendredi 23 septembre,  
14 octobre, samedi 19 novembre 
En 2023 : vendredi 20 janvier, samedi 11 
février, vendredi 3 mars, samedi 25 mars, 
vendredi 28 avril, 12 mai et 9 juin
Horaire : 20h
Lieu : salle de spectacle, maison de quartier
Prix : chapeau à la sortie
Plainpalais héberge la plus ancienne équipe 
d’improvisation théâtrale de Genève !  
Plus de 28 ans que nous produisons des 
spectacles et que nous participons au cham-
pionnat genevois amateur pour des matches 
d’improvisation.

Les spectacles, manifestations et rencontres 
ont lieu à la maison de quartier.  

Suivez-nous en ligne pour découvrir  
la programmation

Ciel  de Plainpalais le 1er juin 2022 à 19h05
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Concerts  

Soirées HADRA 
2022 : les samedis 24 septembre,  
15 octobre, 12 novembre, 10 décembre
2023 : les samedis 28 janvier, 18 mars,  
29 avril et 13 mai 
Horaire : 19h à 22h
Lieu : salle de spectacle, maison de quartier
Prix : chapeau à sortie

Musiques gnawa blues du désert, pour des 
soirées hors du temps.

Les Caracmazov 
Date : 2 décembre 2022
Horaire : 19h30
Lieu : salle de spectacle, maison de quartier
Prix : chapeau à la sortie

Invitation au voyage, itinérance par-delà les 
frontières en musiques et en images.
Les Caracmazov, encore et toujours portés par 
les sons des musiques de partout et d’ailleurs, 
reviennent à la maison de quartier le temps 
d’une soirée !
Le duo, composé de Sophie Clio Richard 
(violon) et de Benjamin Alfandari (guitare), 
s’associe à différent-es artistes pour une nouvelle 
soirée où s’entremêleront musiques folkloriques, 
illustrations et photographies, afin d’inviter leur 
public au voyage et de découvrir ensemble 
différentes contrées (terres celtes, Scandinavie, 
Europe de l’Est, Balkans, etc.).

O MAVROS FRYNOS
Date : 24 mars 2023
Horaire : 19h
Lieu : salle de spectacle, maison de quartier
Prix : chapeau à la sortie

En provenance des îles, des péninsules ou du 
continent, que ce soit au travers des chants 
populaires, de musiques traditionnelles ou 
encore de chansons issues du cinéma, les cinq 
musiciennes d’o Mavros Frynos vous offrent une 
véritable odyssée musicale, aux rythmes et sons 
de la Grèce !
Musiciennes : Areti Buhler (accordéon), Sophie 
Märki (mandoline), Geraldine Brown (flûte, 
chant), Fleur André (percussions, chant), Sophie 
Clio Richard (violon, mandoline, chant).

Ciel de Plainpalais le 5 juin 2022 à 17h16
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les Cours
Planning hebdomadaire

Les cours sont sous la responsabilité des 
intervenant-es indépendant-es. Les inscriptions 
se font auprès des professeur-es.

Attention : les cours n’ont pas lieu 
pendant les vacances scolaires, les jours 
fériés et lors de l’assemblée générale de 
l’association, ni le 1er mai.

Tarifs  
Certains cours sont gratuits, prix libre ou 
proposent 30% sur le plein tarif. 
Ces tarifications conscientes permettent un 
accès équitable et solidaire aux différents 
cours et ateliers. 

Cela demande une réflexion de la part 
des participant-e-s aux différents cours ou 
ateliers. Il est important de s’interroger 
sur le travail effectué par les différent-e-s 
intervenant-e-s en amont et lors des cours 
ou ateliers : 
«comment je soutiens le groupe et l’activité ? 
En quoi cet argent est utile aux différent-e-s 
intervenant-e-s ? ».

Self-Défense - TMS
Horaire : les lundis de 19h30 à 21h30 
Prix : selon les moyens de chacun, à discuter
Contact : Joseph Camuglia – 076 393 85 41 
(tous les jours entre 11h et 13h) 
joseph.camuglia@bluewin.ch

Vous cherchez un moyen rapide et efficace pour 
vous défendre ? La TMS - Technique Moderne 
de Self-défense - propose des techniques basées 
sur différents arts martiaux : boxe chinoise, Jeet 
Kune Do ou encore combat de rue. Ouvert à 
toutes et tous, tous niveaux.

LUNDI

Atelier d’écriture créative  
Horaire : les premiers mardis du mois  
de 18h à 21h à la MQP
Prix : libre (minimum 1.-), sur inscription  
(places limitées)
Contact :  
association.mondes.imaginaires@gmail.com

Une fois par mois, Mondes Imaginaires vous propose 
un moment de partage autour de l’écriture. Un 
thème, un peu de théorie, quelques références 
littéraires, et c’est parti pour laisser courir votre 
plume au gré de votre inspiration. Bienveillance et 
bonne humeur sont les secrets de cet atelier pour 
vous reconnecter à votre imaginaire.

Gym-physio pour personnes migrantes 
allophones 

Horaire : les mardis de 19h à 20h  
Prix : gratuit ; sans inscription
Contact : www.eper.ch

Pensez à vous ! Faites-vous du bien et rencontrez 
de nouvelles personnes ! Venez assouplir 
et renforcer vos muscles à votre rythme, 
harmonieusement. Le cours est donné par des 
professionnel-le-s de l’école de physiothérapie.

Club informatique 
Horaire : les mardis de 19h à 22h
Cours à la demande,  
prix : 15.-/h pour non-membre  
Cotisation annuelle membre 50.-
Conférences : dernier mardi du mois à 20h, 
de septembre à mai 
Un sujet d’actualité est présenté  
Entrée libre 
Contact : 077 407 76 08 - www.ccti.ch - 
info@ccti.ch 

Annonce sur le site internet du CCTI des 
thématiques des conférences.
Dates Thèmes des conférences
01.11.2022 Netflix et VOD
29.11.2022  Cybersécurité
31.01.2023  Atelier Smartphone
28.02.2023  Cryptomonnaies,  
  Blockchain, Bitcoin
28.03.2023  Assemblée générale,  
  pas de conférence
25.04.2023  Des Apps pour son smartphone
30.05.2023  Réseaux sociaux

MARDI

Les demandes pour une mise à disposition 
des locaux de la maison de quartier de 
Plainpalais (dans le cadre de cours & ateliers) 
sont à envoyer à mq.plainpalais@fase.ch sous 
la forme d’un projet écrit au plus tard le 1er 
mars 2023 pour la rentrée scolaire suivante.
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Cours d’improvisation théâtrale
Horaire : les mardis de 20h à 22h
Spectacles les vendredis ou samedis soir 
à 20 h (les dates sont disponibles sur 
notre site)
Prix : contribution bénévole aux activités 
de la F!G et/ou de la MQP 
Contact : plainpalais@impro-geneve.ch -  
www.facebook.com/plainpalaisimpro - 
www.plainpalais-impro.ch; Site de la fédération 
genevoise: www.impro-geneve.ch 

Plainpalais héberge la plus ancienne équipe 
d’improvisation théâtrale de Genève ! Elle produit 
régulièrement des spectacles de qualité et participe 
également au championnat genevois amateur, 
dans le cadre des règles classiques du match 
d’improvisation. L’équipe d’impro de Plainpalais 
organise également ses propres spectacles à la MQP 
(catch impro, cabaret, contes, etc.). Une expérience 
minimale de l’improvisation (connaissance des 
concepts élémentaires) ou du théâtre, ainsi qu’une 
expérience de la scène sont requises pour intégrer 
l’équipe. Des cours débutant-es sont donnés à 
la fédération genevoise à l’attention de toute 
personne qui souhaite s’initier à l’improvisation.  

Cours de tango   
Horaire : les mardis, de 19h à 20h15, tous 
niveaux
Prix : 20.- par cours ou 70.- par mois ou 
200.- par trimestre  
Contact : Dorothée Schepens 
schepensdo@gmail.com - 076 373 84 51 
Esteban Mario Garcia  
www.estebantango.com - 078 699 15 00 

Bienvenue au tango !
Pourquoi le tango ? Pour le plaisir de danser 
une danse accessible à tous et toutes (si si!) et 
de sortir danser (il y a des soirées tango tous les 
jours). Pour le plaisir d’être ensemble sur une 
musique magnifique, autour d’un verre de vin 
et d’une empanada. Parce qu’à la milonga (lieu 
de danse de tango), toutes les générations et les 
milieux sociaux se mélangent et se rencontrent. 
Le tango est une danse bien vivante, qui vous 
ouvre les bras et vous invite à découvrir 
l’émotion de l’abrazo et d’une vie sociale en 
danse et musique ! Danser, ce n’est que du 
bonheur : soyez les bienvenu-es !

MARDI

Prise de conscience par le mouvement 
Horaire : les mercredis de 17h à 18h et de 
18h à 19h 
Prix : 170.-/trimestre
Contact : Miriam Deonna – 022 759 12 25 – 
079 322 83 58

Le travail corporel de prise de conscience par 
le mouvement se déroule en petits groupes et 
est inspiré des méthodes Feldenkreis, Gerda 
Alexander et Elsa Gindler. Il s’agit d’un type 
de gymnastique « non violente  », comportant 
des exercices de souplesse et de relaxation, 
qui s’effectuent pour la plupart en position 
assise et allongée. Seront abordées aussi des 
séries de mouvements plus complexes, utilisés 
inconsciemment dans la vie de tous les jours. 
Ces exercices visent à développer une attitude 
globale vis-à-vis du corps qui ne soit pas axée sur 
la performance, mais qui devienne, peu à peu, 
une « culture générale  » du corps, pouvant être 
acquise à tout âge.

MERCREDI

Ciel de Plainpalais le 4 mars 2020 à 15h19
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Krump Sessions 
Horaire : les mercredis soir de 19h à 22h 
(à l’extérieur une partie de l’automne et 
l’été)
Prix : gratuit, sans inscription
Contact : Sandra Monteiro – 079 729 40 02 – 
c-soso@hotmail.com

Le krump? Cette danse est née dans les quartiers 
pauvres de L.A. il y a environ 20 ans. Une petite 
communauté existe en Suisse romande depuis 
une décennie. Malgré son apparence agressive, à 
cause de mouvements exécutés très rapidement, 
le krump est une danse non violente. Par ailleurs, 
il n’y a pas de contacts physiques entre danseurs 
et danseuses, mais une forte connexion de 
groupe. La communauté fonctionne comme 
une famille «fam » avec des valeurs de partage 
et solidarité. Peu importe le niveau, les membres 
se conseillent, se soutiennent et se motivent. En 
résumé, chaque krumper a son propre style et 
sa propre identité qu’il-elle développe à travers 
l’énergie du groupe. Pour vivre intensément les 
sessions, il est conseillé de suivre des cours en 
annexe pour progresser au niveau technique.

Yoga Iyengar   
Horaire : les mercredis de 19h30 à 21h10 
 les jeudis de 12h15 à 13h50
Prix : 325.- le trimestre, adaptable  
en fonction du budget
Contact : 077 460 10 69 -  
pilar.grau@gmail.com -  
www.yogageneve.blogspot.ch

Equilibre et alignement. Débutant-es bienvenues.
Pilar Grau, forte de ses quinze ans d’expérience, 
propose un enseignement précis et progressif, attentif 
aux ajustements individuels. Au rendez-vous : plaisir et 
endurance, tonicité et détente, le tout en améliorant les 
capacités physiques, de concentration et d’écoute.

Dessin créatif - A la recherche de ta voix
Horaire : les mercredis (Anglais) et les 
vendredis de 17h à 19h
Prix : 240.- le trimestre
Contact : Tomás França Machado 
079 559 84 71  - dessincreatifgeneve@gmail.com
www.dessincreatifgeneve.wixsite.com/home

Venez découvrir un atelier qui vous permettra de 
donner libre cours à votre imagination à travers une 
approche originale, amusante et sans préjugés. Nous 
allons apprendre des techniques à l’aide d’exercices 
simples, permettant de libérer votre créativité. Chaque 
participant-e bénéficie d’un accompagnement 
adapté à ses besoins, qui lui permet d’atteindre ses 
objectifs.
L’atelier est ouvert à tous les niveaux, de 15 à 110 ans.

Atelier « Danser librement  »,  
Musique ethnique et variée 

Horaire : 19h à 21h 
Prix : offert. Pourquoi ? C’est une action/
contribution de l’intervenante pour créer 
du lien social dans le quartier 
Pré-requis: l’envie de bouger à votre 
rythme
Âge : de 18 à 99 ans
Contact : Naima – 076 616 81 11 

Venez danser la vie avec vous-même et avec 
les autres, à travers des mouvements libres, 
improvisés et qui correspondent à votre rythme.
Votre danse sera soutenue par une musique 
ethnique et variée sous forme de vagues 
musicales.
Cet atelier vous permettra de voyager à travers 
le mouvement, d’exprimer vos émotions, de 
cultiver votre jardin intérieur et de commencer la 
semaine de bon pied.

MERCREDI MERCREDICiel de Plainpalais le 4 mars 2020
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Initiation au patchwork et pratique 
Horaire : les jeudis de 16h à 20h
Prix : gratuit
Contact : Marie-Anne Cottier — 076 347 50 02  
marieannecottier@yahoo.fr  
ou s.isabella@hotmail.fr

L’atelier est ouvert à toutes et tous, sans inscription.

MLC gymnastique (antistress et 
relaxation)

Horaire : les jeudis de 18h30 à 20h
Prix : 25.-/séance, 200.- pour 8 séances ou 
300.- pour 12 séances. Cours d’essai offert
Rita Rutsche 078 719 27 11   
rits@infomaniak.ch – www.ritarutsche.net

La Méthode de Libération des Cuirasses 
musculaires, circulatoires, énergétiques et 
posturales est une écoute sensible du corps 
par l’exploration consciente du mouvement. 
Elle invite à établir dans la douceur une relation 
d’accueil et d’écoute avec les messages de son 
corps, afin de libérer les tensions physiques et 
psychiques accumulées.

Zumba 
Horaire : tous les jeudis de 19h30 à 20h30 
Prix : 8.- par cours payé au trimestre  
et 12.- avec votre enfant, dès 8 ans
Contact : Monica Leticia Tarquino Endara — 
079 440 70 57 

Une heure intense avec Monica qui vous fera 
bouger au rythme de sons endiablés ! 

Self-défense, spécial femmes
Horaires : les samedis de 9h30 à 11h
Prix : selon les moyens de chacune,  
à discuter, premier cours gratuit
Contact : Joseph Camuglia – 076 393 85 41  
(tous les jours entre 11h et 13h)  
joseph.camuglia@bluewin.ch

Madame, vous cherchez un moyen simple et 
efficace pour faire face à tous types d’agression ? 
Venez le samedi matin pratiquer la self-défense, 
dans un environnement réservé aux adolescentes 
et aux femmes. Techniques simples et efficaces 
accessibles à toutes, quel que soit votre niveau. 
Venez essayer : le premier cours est gratuit !

Zumba 
Horaire : tous les samedis de 11h à 12h 
Prix : 8.- par cours payé au trimestre  
et 12.- avec votre enfant, dès 8 ans
Contact : Monica Leticia Tarquino Endara — 
079 440 70 57 

Une heure intense avec Monica qui vous fera 
bouger au rythme de sons endiablés ! 

JEUDI JEUDI SAMEDI
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maison de quartier de plainpalais
1, rue de la Tour - 1205 Genève   

(au sommet du bd du Pont-d’Arve, bus 1, arrêt Lombard)
Tél.  022 331.45.20     mq.plainpalais@fase.ch   www.mqplainpalais.ch  

facebook.com/mqplainpalais    instagram/mqplainpalais

Qualité de vie à Plainpalais : donnez votre avis ! 

Projet réalisé par le Laboratoire 
des Technologies de la Qualité 
de Vie (Université de Genève)

Nous vous invitons à 
répondre à une enquête en 
ligne sur la qualité de vie, 
notamment dans le quartier.

La première étape de ce 
processus est la réalisation 
d’une grande enquête. 
Cette enquête est menée par 
le laboratoire « Technologies 
de la qualité de vie  » de 
l’Université de Genève, dirigée 
par la Prof. Katarzyna Wac. 
Le temps moyen pour 
répondre au questionnaire 
est de 10 minutes. Même les 
réponses partielles seront 
prises en compte.

En outre, nous prévoyons 
d’analyser les résultats dans 
le contexte des ensembles 
de données du Système 
d’Information du Territoire 
à Genève (SITG.ch) et de 
communiquer les points forts 
aux magistrat-es.

Délai de réponse au  
1er novembre 2022 

L’étude a été approuvée 
par le Comité d’éthique 
de l’Université de Genève 
(CUREG 2011-1-1).
Les informations que vous 
fournirez seront traitées 
de manière confidentielle 
(dans la base de données 
de l’Université de Genève 
dédiée à cette étude et 

gérée par le Laboratoire des 
Technologies de la Qualité de 
Vie uniquement) et aucune 
donnée personnelle ne sera 
publiée. 

Merci pour votre participation

Vous souhaitez commander 
un questionnaire papier ? 
Vous pouvez nous joindre par 
téléphone au +41 22 379 02 46, 
du lundi au vendredi de 
9h à 18h, ou par e-mail à  
qol-study@unige.ch.

Scannez le QR code ou aller 
sur QualiteDeVieGE.unige.ch 


