PETITE ENFANCE

POUR TOUS

Consultation avec une infirmière de la petite enfance (0-6 ans)
Le vendredi de 9h00 à 11h00

Cafétéria ouverte
Du mercredi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Accueil parents-enfants (0-5 ans)
Une activité différente chaque vendredi de 9h00 à 11h00

Mardi des pâtes
Un plat de pâtes fait maison à 4.- (2.- par enfant) le mardi dès 12h00

1001 histoires en tigrinya
Le samedi à 10h30
Prochaines lectures : 20 janvier, 10 février,
28 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin

Repas d’ici et d’ailleurs
Un jeudi par mois, un repas exotique ou local préparé
par le groupe femmes, à 10.-, sur inscription
Prochains repas : 29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin

ENFANTS

Accueil famille
Un samedi après-midi sur deux de 13h00 à 16h00
Prochaines fois : 10 février, 3 mars, 21 avril, 5 mai,
19 mai, 2 juin et 16 juin

Accueil libre
Le mercredi de 13h30 à 18h00 (sorties et activités, 5.-, voir le programme)
et le vendredi de 16h00 à 18h00
Cours de danse
Le jeudi de 17h30 à 18h30, sur inscription, 15.- par mois
Yoga
Le mardi de 16h30 à 17h30, 20.- par mois

Petit-déjeuner en famille
Le premier dimanche du mois de 10h00 à 12h00
Prochaines rencontres : 4 février, 4 mars, 6 mai et 3 juin
Cours de français
Le mardi de 9h30 à 11h30, avec garde d’enfants possible
Sur inscription, liste d’attente, 50.-par mois

Atelier scientifique Cool science (4-10 ans)
Informations et inscriptions sur www.coolscience.ch
Atelier jardin
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h00

PRÉ-ADOS
Accueil libre
Le mercredi de 13h30 à 19h00 et le vendredi de 16h00 à 20h00
Soirée filles
Le dernier vendredi du mois de 16h00 à 20h00
Prochaines soirées : 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai et 29 juin

Ciné club pré-ados
Prochaines séances : 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin à 17h30

ADOS
Accueil libre
Le vendredi de 18h00 à 21h00
Soutien à la recherche d’orientation et de formation
Le jeudi de 17h00 à 18h00, sur rendez-vous
Projet ados
Contacter un animateur de la Maison de quartier

ADULTES
Permanence couture
Un samedi par mois de 10h00 à 16h00, 10.- par journée
Prochaines rencontres : 4 février, 4 mars, 6 mai et 3 juin
Rencontres accueil femmes
Le jeudi de 9h30 à 11h30, ainsi qu’une sortie tous les 2 mois
Gym douce
Le mardi de 15h00 à 16h00, 20.- par mois
Zumba and body action
Le mercredi de 18h30 à 21h30, le vendredi de 18h30 à 21h30,
le dimanche de 10h00 à 12h30, inscriptions auprès de Zaid

AÎNÉS
Café-contact
Moments de rencontre, partage de livres, discussions, films,
récits de voyage etc. le jeudi de 15h00 à 17h00
Prochaines rencontres : 15 février, 15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin

ÉVÈNEMENTS JUSQU’À L’ÉTÉ
Fête des femmes
Vendredi 9 mars
Fête du printemps et chasse aux oeufs
Lundi de Pâques, 2 avril
Marché et troc de jouets
Samedi 26 mai
Fête de la musique des enfants
Samedi 23 juin
Détails des horaires à venir sur www.faverges.ch

HUMEUR VACANCES
Vacances de février
Accueil libre enfants et pré-ados de 13h30 à 18h00
du lundi 19 au vendredi 23 février
Vacances de Pâques
Accueil libre enfants et pré-ados de 13h30 à 18h00
du lundi 2 au vendredi 6 avril
Maison de quartier fermée du lundi 9 au vendredi 13 avril
Vacances d’été
Places au soleil, place de jeux des Faverges, accueil enfants
du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 15h00 à 20h00
Accueil libre pré-ados à la Maison de quartier
du lundi 9 au vendredi 13 juillet de 14h00 à 20h00
Places au soleil, place de jeux des Faverges, accueil enfants
du lundi 20 au vendredi 24 août de 14h00 à 19h00
Accueil libre pré-ados à la Maison de quartier
du lundi 20 au vendredi 24 août de 13h00 à 19h00

