
JOUER . DÉCOUVRIR . GRANDIR

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

EN PARTENARIAT AVEC

2019-2020

Des activités toute l’année 
pour les 6-15 ans
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 •  SEPTEMBRE 17 19
24 26

 •  OCTOBRE 1 3
8 10

29 31

 •  NOVEMBRE 5 7
12 14
19 21
26 28

 •  DÉCEMBRE 3 5
10 12

 •  JANVIER 7 9
14 16
21 23
28 30

 •  FÉVRIER 18 20
25 27

 •  MARS 3 5
10 12
17 19
24 26
31

 •  AVRIL 21 23
28 30

 •  MAI 5 7
12 14
19 21
26 28

 •  JUIN 2 4

CALENDRIER 2019-2020

B
EN

JA
M

IN
S

EX
PL

O
R

AT
EU

R
S

LE
V

EL
-U

P

 •  SEPTEMBRE
Samedi 28 1

 •  OCTOBRE
Samedi 5 1

 •  NOVEMBRE
Samedi 2 2

Mercredi 20 2
Mercredi 27 #1 / 1

 •  DÉCEMBRE
Dimanche 1er 3

Mercredi 4 #2 / 1
Mercredi 11 #3 / 1

 •  FÉVRIER
Samedi 1er 3

 •  MARS
Mercredi 4 #1 / 2
Samedi 7 4

Mercredi 11 #2 / 2
Mercredi 18 #3 / 2
Samedi 21 4

 •  AVRIL
Samedi 4 5

 •  MAI
Samedi 16 5

Mercredi 27 #1 / 3
 •  JUIN

Mercredi 3 #2 / 3
Samedi 6 6

Mercredi 10 #3 / 3

JOUER . DÉCOUVRIR . GRANDIR

+41 76 386 12 85

 info@enfantsduparc.ch



PARC SAINT FRANÇOIS

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Les 
, c’est…

23 rue des Voisins - 1205 Genève

Dans nos locaux, 23 rue des Voisins, 1205 Genève, du mardi au vendredi de 9h à 18h. 

Par mail : info@enfantsduparc.ch   Par téléphone : +41 76 386 12 85.

250 enfants accueillis sur les différentes activités

100 bénévoles qui s’engagent

22 soirées de formations internes pour les animateurs bénévoles

55 séances de soutien scolaire

21 journées d’activité

Depuis 2014, plus de 5 ans d’activités  

pour les enfants et les jeunes du quartier de Plainpalais

OÙ ?

250 enfants accueillis sur les différentes activités

100 bénévoles qui s’engagent

22 soirées de formations internes pour les animateurs bénévoles

55 séances de soutien scolaire

21 journées d’activité

Depuis 2014, plus de 5 ans d’activités  

pour les enfants et les jeunes du quartier de Plainpalais

• 1 •

JOUER . DÉCOUVRIR . GRANDIR

L’association des  
Enfants du Parc  
vit grâce au soutien 
précieux de la  
Fondation Apprentis 
d’Auteuil International. 

La FAAI soutient le 
développement des 
activités internationa- 
les d’Apprentis d’Au-
teuil, en lien avec ses 
195 partenaires locaux. 

Riche d’une expertise 
en éducation et en 
réinsertion, elle œuvre 
dans 54 pays du 
monde entier pour la 
protection des enfants, 
l’insertion des jeunes 
et l’accompagnement 
des familles. 

http://faai.ch 

L’association est  
membre du GLAJ 
(Groupement de liaison 
genevois des Associa-
tions de Jeunesse). 

Grâce à cette adhé-
sion, nous sommes 
en lien avec les autres 
associations de jeu-
nesse de Genève et 
pouvons collaborer sur 
des sujets communs, 
et nous bénéficions 
d’un soutien matériel 
et logistique et d’une 
aide pour la formation 
des animateurs.

http://www.glaj-ge.ch 

L’association est partenaire 
de la Fondation ESPAS 
(Espace de Soutien et de 

Prévention – Abus sexuels)  
et bénéficie de son  

accompagnement person-
nalisé pour la prévention 

des abus sexuels. 

https://www.espas.info 

Les Enfants du Parc bénéficient également du soutien précieux de 
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• Le goût de l’effort et le plaisir de  
réaliser les choses par soi-même

• La valorisation de la mixité sociale  
et l’accessibilité aux activités

• La redécouverte du rapport  
à l’adulte bienveillant  
et accompagnant

• Le goût de la découverte  
et l’imagination

• La place centrale du jeu
• La confiance en soi

DAVID 
SANCHEZ

Directeur  
des Activités

L’association des Enfants du Parc œuvre au cœur 
du quartier de Plainpalais, autour du Parc Saint-
François, pour accompagner les parents dans 
l’éducation de leurs enfants en offrant aux jeunes 
des activités de qualité et accessibles à tous.

Soutien scolaire :   40 ou 60 CHF par an
Benjamins :    c’est offert
Explorateurs :    10 CHF par sortie
Level Up ! :    5 CHF pour le repas

Des activités tout au long de l’année pour les en-
fants et les jeunes : aide aux devoirs, loisirs, sorties… 

Tous les enfants de 6 à 15 ans

Au parc Saint-François, 23 rue des Voisins, Genève

NOS CONTACTER

VIA E-MAIL -

david.sanchez@enfantsduparc.ch 

helene.delabarre@enfantsduparc.ch

marie.bouchet@enfantsduparc.ch 

aurelie.defoy@enfantsduparc.ch 

QUOI ?

OÙ ?

COÛT

POUR QUI ?

QUI SOMMES-NOUS ?
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Notre action 

éducative

se fonde sur 
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HÉLÈNE 
de la BARRE

Assistante du  
Directeur des Activités

MARIE 
BOUCHET
Collaboratrice

AURÉLIE
de FOY

Collaboratrice



Chaque enfant doit venir avec :
•  Son carnet de devoirs
•  Sa trousse complète (gomme, crayons, règle…)
•  Ses livres et cahiers de classe nécessaire

•  Une séance par semaine : 40 CHF
•  Deux séances par semaine : 60 CHF

•  Être présent au Soutien scolaire toute l’année
•  Respecter les règles et les consignes
•  Avertir le responsable en cas d’absence
•  Informer des points importants concernant  
 la scolarité de l’enfant 

16h15 : Goûter et jeux au parc Saint-François
17h00 : Temps d’étude accompagnée  
  et d’aide aux devoirs
18h00 : Rangement et fin

Tous les enfants de 6 à 15 ans

Les mardis et / ou jeudis de 16h15 à 18h00

QUOI ?

QUAND ?

Accompagner les enfants après l’école afin de les 
aider à réaliser leur travail scolaire en liant plaisir  
et apprentissage.

Dans un cadre différent de celui de l’école, ils  
seront aidés individuellement ou en petit groupe 
par des personnes bénévoles et compétentes – 
étudiants, jeunes professionnels, actifs et retraités.

•  Accompagner le travail scolaire
•  Établir un lien de confiance entre l’enfant  
 et l’adulte
•  Promouvoir des relations respectueuses  
 entre les enfants du quartier
•  Favoriser l’expérience du jeu

•  Les enfants de l’école primaire  
 (6-12 ans, de la 3P à la 8P)
•  Les jeunes du cycle d’orientations  
 (13-15 ans, de la 9CO à la 11CO)
•  Le participant doit être volontaire

PROGRAMME

BUTS 

COÛT 

POUR QUI ?

MATÉRIEL

Engagement de participation

Tout au long de l’année  
dans la limite des places disponibles.

Envoyer nom, prénom et classe de l’enfant  
lors de la demande

Rendez-vous avec les parents au préalable

INSCRIPTIONS 
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MARDI & JEUDI



ET LES POMPIERS

ET LES NINJAS

À L 'HÔPITAL

AU GRAND RESTAURANT

ET LES SCIENTIFIQUES

À LONDRES

LES BENJAMINS

LES BENJAMINS

LES BENJAMINS

LES BENJAMINS

LES BENJAMINS

LES BENJAMINS

5 OCTOBRE de 12h à 17h

1ER FÉVRIER de 12h à 17h

4 AVRIL de 12h à 17h

2 NOVEMBRE de 12h à 17h

7 MARS de 12h à 17h

6 JUIN de 12h à 17h

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

LES SAMEDIS QUAND ?

Une après-midi d’aventure avec ses amis,  
à chaque fois sur un thème différent.QUOI ?

12h   -  RDV au Parc Saint-François
 • Pique-nique
 • Théâtre
 • Grand Jeu
 • Ateliers-bricolages
 • Sport
 • Goûter   17h  -  Fin

PROGRAMME

Les premiers samedis du mois de 12h à 17h

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans

Venir avec son pique-nique

C’est offert !

Pas d’inscription préalable, c’est ouvert à tous !

INSCRIPTIONS

COÛT 

MATÉRIEL

QUAND ?

POUR QUI ?
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28 SEPTEMBRE de 10h à 17h

1ER DÉCEMBRE de 13h à 18h

16 MAI de 13h à 17h

20 NOVEMBRE de 17h30 à 23h

21 MARS de 10h à 16h

Le Zoo t’attend ! 

Loups, tigres, primates, panthères, ours...

Viens visiter un parc dédié aux félins, 
primates et animaux nordiques.

Le traditionnel Cirque de Noël  
ouvre à nouveau son chapiteau  
aux Enfants du Parc ! 
Clowns, acrobaties équestres, voltige, 
trapèzes et jonglage… 
Venez entrer dans la magie de Noël !

Une grande après-midi pour découvrir  
la forêt sous un jour nouveau ! 

Tyroliennes, passerelles dans les arbres, 
les parcours nous emmènent  
dans les cimes.

Viens profiter d’une soirée exceptionnelle 
au Rosey Concert Hall ! 

Accompagné par un orchestre  
symphonique, l’hologramme de  
Maria Callas reproduira 42 ans  
après sa mort ses plus célèbres airs.

Dans un musée interactif et ludique, viens 
vivre une aventure sensorielle inhabituelle 
sur le thème de l’alimentation !

Nourriture, repas et santé sont au cœur 
de ce musée incroyable.

10 CHF

offert !

10 CHF

offert !

10 CHF

ZOO
Zoo de Servion

Plaine de Planpalais

Reignier

Rosey Concert Hall

Vevey
CIRQUE

ACCROBRANCHES

OPERA

ALIMENTARIUM

Une sortie à la découverte du patrimoine naturel  
et culturel de Genève et de ses environs. 

Quitte les sentiers battus, viens apprendre  
en t’amusant, découvrir de belles choses au  
contact de la nature ou d’activités culturelles. 

Ce sera l’occasion de t’émerveiller sans cesse !

RDV de début et de fin au Parc Saint-François.

Déplacement à pied, en transports en commun  
ou en car sur le lieu de l’activité.

Les places sont limitées pour toutes les sorties.

Inscription préalable obligatoire par bulletin  
avec signature des parents.

10 CHF.

Certaines sorties sont offertes !

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans ou jusqu’à  
15 ans selon les sorties...

Les papas sont les bienvenus à la sortie au Cirque !

QUOI ?

OÙ ?

COÛT 

POUR
QUI ?

INSCRIPTIONS 

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 6 à 15 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

POUR TOUS LES 10 à 15 ANS

POUR TOUS LES 6 à 12 ANS

QUAND ?LES SAMEDIS

• 8 •
JOUER . DÉCOUVRIR . GRANDIR



RDV de début et de fin au Parc Saint-François.

Déplacement à pied, en transports en commun  
ou en car sur le lieu de l’activité.
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Des cycles de mercredis après-midi  
pour les 11-15 ans. 

Partager un repas qu’on a soit même cuisiné, 
découvrir des jeux de société collaboratifs, 
stratégiques, réfléchir ensemble pour résoudre 
des énigmes et gagner ! 

Des après-midi pour jouer et créer des amitiés.

12h30 :  RDV et préparation du repas
13h00 :  Repas et rangement
13h30 :  Jeux
15h00 :  Fin

Trois cycles de trois mercredis après-midi : 
 •  27 novembre, 4 et 11 décembre
 •  4, 11 et 18 mars
 •  27 mai, 3 et 10 juin

PROGRAMME

CALENDRIER

Les jeunes de 11 à 15 ans

5 CHF de participation aux frais du repas

En début de cycle d’activité pour les 3 séances.

INSCRIPTIONS

COÛT 

QUOI ?

POUR QUI ?

COMMENT AIDER

LES FAIRE UN DON

DON MATÉRIEL
 
• Pour les activités : raquettes de ping-pong, baby-foot,  
  ballons, jeux de société…  
• Pour le soutien scolaire : livres, crayons, papèterie…  
• Pour les benjamins : matériel de bricolage, décors,  
  matériel de sonorisation…  

DON FINANCIER
 
• Pour accueillir les enfants qui n’auraient pas la  
  possibilité financière de participer à nos activités 
• Pour payer les formations à l’animation des moniteurs 
• Pour investir dans du nouveau matériel pédagogique 

Notre association ne vit que grâce aux dons  
financiers et matériels ainsi qu’au mécénat. 

Merci pour votre aide ! 

Compte pour les dons :

Titulaire : Enfants du Parc

IBAN : CH02 8018 1000 0045 0408 8
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EN DEVENANT BÉNÉVOLE !COMMENT AIDER

LES

ANIMATEUR CHEZ

ANIMATEUR POUR

ACCOMPAGNATEUR AU

SOUTIEN DE

DÉCORATEUR CHEZ

AIDE-ANIMATEUR CHEZ

PHOTOGRAHE

DES

L’ ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Qui ?    Dès 18 ans

Quand ?   Les samedis  

des Benjamins

Mission ?    Au sein d’une équipe, 

déployer ses talents !  

Monter un grand jeu, créer et 

animer des ateliers-bricolages, 

jouer une pièce de théâtre… 

Compétences ? De nombreus-

es missions peuvent être 

proposées selon les qualités  

de chacun !

Qui ?    Dès 18 ans

Quand ?  Aux Explorateurs

Mission ?   Accompagner les enfants 

lors d’une sortie découverte ! 

 Encadrer les enfants lors des 

déplacements et les aider à 

s’émerveiller lors de l’activité 

Compétences ?    Enthousiasme  

et bonne volonté

Qui ?    Dès 16 ans

Quand ?  Le vendredi, veille des 

Benjamins, de 15h à 20h

Mission ?  Créer et construire  

un décor unique sur  

le thème des Benjamins

Compétences ?    Imagination, 

créativité, débrouillardise,  

aimer bricoler 

Qui ?     Toute personne motivée

Quand ?  En fonction  

des disponibilités 

Mission et compétences ?  

Graphisme, comptabilité,  

bureautique, administratif

Qui ?     Étudiant de 16 à 17 ans

Quand ?  Aux Benjamins 

Mission ?  Découvrir l’animation  

et l’encadrement d’enfants 

dans une équipe d’animateurs !

Compétences ?   Motivation

Qui ?   Dès 16 ans (étudiant, jeune 

professionnel, actif, retraité)

Quand ?  Le mardi ou le jeudi de 

16h50 à 18h

Mission ?  Accompagner un ou 

deux enfants sur leur travail 

scolaire. Aucune compétence 

particulière n’est demandée.

Compétences ? Maîtriser le français 

et savoir lire, écrire et compter

Qui ?    Toute personne  

sachant se servir d’un appareil 

photo reflex

Quand ?  Lors d’une ou plusieurs 

activités (Soutien scolaire, Level 

Up !, Benjamins, Explorateurs)

Mission ?  Prendre des photos 

pendant nos activités pour nos 

supports de communication

      MERCI 

    POUR

VOTRE
AIDE
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