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  Saison 2019 - 2020

Bienvenue ! 
Willkommen ! Bienvenido ! Welcome ! 

Benvenuto ! Gerngesehener ! 
Baos-vindas ! Mirë se vjen ! 

La Maison de Quartier 
des Eaux-Vives

LA MQEV ?

LA MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES - MQEV
La Maison de Quartier des Eaux-Vives est une association sans but 

lucratif ouverte à toutes et tous. Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe). Son action est 
rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles de 
la Ville de Genève. C’est aussi une très belle maison, votre très 
belle maison.

HORAIRES D’OUVERTURE  Nouveau !
Renseignements et inscriptions, informations sur le quartier, location 
de locaux, mise à disposition de brochures et programmes détaillés 
sur nos activités, etc.
Secrétariat et prêt des locaux le lundi.

Nouvel horaire d’accueil 
dès le lundi 2 septembre 2019

LUNDI 14H À 18H30

MARDI 10H À 12H ET 16H À18H30

MERCREDI PAS D’ACCUEIL

JEUDI 10H À 12H ET 16H À 20H

VENDREDI 16H À 18H30

Pendant les vacances scolaires l’accueil est fermé, sauf durant 
l’été où l’accueil est ouvert les jeudis de 9h à 12h et de 15h à 
18h30. 

LE CHARIVARI / ACCUEIL TOUT PUBLIC 
C’est notre accueil libre, gratuit et sans inscription. Il permet aux 
enfants de venir après l’école pour prendre un goûter, jouer et se 
rencontrer. Le Charivari est aussi une halte agréable pour les adultes, 
les jeunes  et les usagers de la maison, pour lire un quotidien et se 
rencontrer entre voisin·e·s. Livres, BD, jeux, journaux et magazines, 
billard et baby-foot sont à votre disposition. 

Nouveau !
Dès le jeudi 12 septembre, 

le Charivari restera ouvert jusqu’à 20 heures 
les jeudis 

avec une proposition spéciale 
chaque dernier jeudi du mois.

Une oasis de verdure
dans 

votre quartier



 
 

Vous trouverez tous les 
détails sur notre
site ou dans notre 
dépliant 
spécifique.

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC PENDANT 
LES CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES
Nous proposons des journées d’éveil et de découverte aux enfants 
du primaire tous les mercredis de l’année scolaire et pendant les va-
cances scolaires : excursions, sorties à la campagne, découverte de 
la nature et de l’offre culturelle genevoise (spectacles, expositions, 
musées, théâtres et films), activités créatrices et jeux de groupes, 
activités physiques (jeux en plein air, sorties ski en hiver et à la pis-
cine l’été). Ces journées permettent de partager des moments for-
mateurs et ludiques, tout en se confrontant à la vie collective. Le 
groupe d’enfants est encadré par des professionnels qualifiés. 

Notre philosophie :
De l’entraide et de la coopération entre les enfants ; un groupe où 
chacun·e peut trouver sa place avec ses particularités ; une journée 
pour permettre aux enfants de jouer et de souffler un peu ; une 
ouverture sur les enjeux de notre monde ; privilégier l’être sur l’avoir ;  
impliquer les parents dans l’association MQEV.

Les mercredis aérés 2019-2020

Pour les 4 à 7 ans (1P à 4P) Pour les 8 à 12 ans (5P à 8P)
Prise en charge de 8h à 18h Prise en charge de 11h30 à 18h
    (repas de midi compris)

Inscriptions :
Vous pouvez inscrire vos enfants tout au long de l’année. Votre en-
fant sera mis en liste d’attente et vous obtiendrez une place selon la 
disponibilité (pour les enfants de 4 à 7 ans, il faut compter environ 
une année d’attente). Attention : l’inscription vous engage pour une 
année scolaire (ou ce qu’il en reste si votre enfant intègre le groupe 
en cours d’année), soit environ 38 mercredis de septembre à juin. 
Pour les enfants de 4 à 7 ans uniquement, il est également possible 
de s’inscrire seulement pour la période de ski (de janvier à mars), 
sans garantie de place disponible. Séance d’information obligatoire 
en début d’année pour les nouveaux·elles inscrit·e·s. Pour les tarifs, 
prière de vous rendre sur notre site www.mqev.ch, rubrique mercre-
dis aérés.

Les centres aérés 2019-2020

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
Pour les enfants de 4 à 12 ans (de la 1P à la 8P)
Inscriptions : jeudi 19 septembre dès 18h pour les habitant·e·s du 
quartier (code postal 1207 et 1208) et dès le vendredi 20 septembre 
pour tou·te·s, dans la limite des places disponibles. 

CENTRE AÉRÉ DE SKI EN FÉVRIER 
Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020
Pour les enfants de 5 à 12 ans (de la 2P à la 8P)
Inscriptions : jeudi 16 janvier dès 18h pour les habitant·e·s du quar-
tier (code postal 1207 et 1208) et dès le vendredi 17 janvier pour 
tou·te·s, dans la limite des places disponibles. 

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 
Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020
Pour les enfants de 4 à 12 ans (de la 1P à la 8P)
Inscriptions : jeudi 19 mars dès 18h pour les habitant·e·s du quartier 
(code postal 1207 et 1208) et dès le vendredi 20 mars pour tou·te·s, 
dans la limite des places disponibles. 

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ 2020
Du lundi 29 juin au vendredi 21 août 2020
Pour les enfants de 5 à 12 ans (les enfants les plus jeunes doivent 
avoir terminé la 1P, les plus âgés ne doivent pas avoir commencé 
le cycle d’orientation)
Inscriptions : les bulletins de pré-inscription sont à retirer à la Mai-
son de Quartier des Eaux-Vives à partir du lundi 20 avril. Ils sont à 
retourner remplis et signés jusqu’au mercredi 20 mai dernier délai. 
Priorité est donnée aux familles habitant le quartier.

SOIRÉES À THÈME AUTOUR 
DE L’ÉDUCATION 2019 - 2020
 « Vérifier l’information comme si chaque jour était un 1er avril ! »  
                 Anonyme

« IMAGES, IMAGE DE SOI, JEUX D’INFLUENCE » 

Les images nous touchent, nous parlent, sollicitent notre imagi-
naire, nous influencent, souvent à notre insu ! Elles ont en général 
valeur de vérité. 

Il apparaît donc utile de s’interroger étant donné le rôle que jouent 
les messages visuels aujourd’hui. Comment décrypter ce monde 
d’informations multiples et nous y retrouver ? Comment les en-
fants, les jeunes, peuvent-ils développer un espace de choix et 
de liberté ? 

Nous vous proposons 5 soirées en présence d’intervenant·e·s 
d’horizons et sensibilités diverses pour partager questionne-
ments, points de vue et expériences dans le cadre accueillant de 
la Maison de quartier des Eaux-Vives.

Cette réflexion a été enrichie avec la Fondation images et société.

Catherine Vionnet

L’IMPACT DES IMAGES SUR 
L’ESTIME DE SOI
MARDI 8 OCTOBRE DE 20H À 22H
avec Eva Saro, 
responsable des ateliers de « 
décod’image » de la Fondation 
images et société, consultante 
en images et intervenante 
auprès d’écoles, musées et 
entreprises 

« Face au flux constant 
d’images stéréotypées, qui ose 
encore diffuser sur les réseaux 
sociaux un selfie au naturel ? 
C’est une forme d’infox, de 
petit mensonge courant, qui 
nous arrange. 

Toutefois, confrontés à des 
super modèles, l’estime de 
soi des jeunes ne cesse de 
se détériorer depuis trois 
décennies. Certains veulent 
d’ailleurs ressembler à leur 
selfie retouché. 

Nous aimons nous sentir libres 
de nos choix, mais qu’en est-il 
dans les faits ? Bienvenue au 
pays du « décod’image » pour 
élargir nos perspectives sur le 
monde des messages visuels 
et développer un « savoir voir » 
malin pour soi et ses proches. » 

E.S. 

GÉNÉRATION YOUTUBE ET 
INFLUENCEURS
MARDI 26 NOV. DE 20H À 22H
avec Guillaume Ismaili,
étudiant infirmier, youtubeur et
Mulham Soufi, développeur 
web, agent d’une youtubeuse,
tous deux bénévoles de 
Okairos.life

S’ORIENTER À L’ÈRE DES FAKE 
NEWS !
MARDI 21 JANV. DE 20H À 22H
avec Lionel Lourdin,
fondateur de la Free IT 
Foundation, spécialiste en 
nouvelles technologies

LA PUISSANCE DE L’INFORMATION, 
QUEL IMPACT ?
MARDI 3 MARS DE 20H À 22H
avec Lionel Lourdin,
fondateur de la Free IT 
Foundation, spécialiste en 
nouvelles technologies

IMAGES ET POUVOIRS : EN NOUS ET 
AUTOUR DE NOUS
MARDI 21 AVRIL DE 20H À 22H
avec Henry Gros,
analyste jungien et coach



 
 

Vous trouverez tous les détails  
des cours et ateliers 
sur www.mqev.ch 
ou dans notre dépliant spécifique.

COURS ET ATELIERS

Les cours et ateliers 
débutent dès 
le 16 septembre 2019 
à la condition qu’un nombre 
suffisant d’élèves 
soient inscrit·e·s.

Nouveau ! 
Le premier cours est un cours d’es-
sai à l’issue duquel l’élève confirme 
ou retire son inscription. 

Pour les cours collectifs, l’ins-
cription engage l’élève pour un 
trimestre (T) et est renouvelable ta-
citement pour le trimestre suivant.

Pour les cours individuels (cours de 
musique, y compris chœur), l’ins-
cription engage l’élève pour l’année 
scolaire complète. 

En exclusivité 
sur une journée! 

STAGE D’AUTODÉFENSE 
POUR LES FEMMES  
UN SAMEDI DE 10H À 13H ET 

 DE 14H À 18H 
(entre novembre et décembre 2019)

TARIF ET DATE À DÉFINIR

en partenariat avec le service 
Agenda 21-Ville durable 
de la Ville de Genève et 
l’association Viol-Secours

Dans le cadre du plan d’actions 
« Sexisme et harcèlement dans 
l’espace public » de la Ville 
de Genève, les formatrices de 
l’association Viol-Secours vous 
invitent à une journée de stage 
selon la méthode d’autodé-
fense physique, verbale et men-
tale Fem Do Chi  qui s’adresse 
à toutes les femmes, quels que 
soient leur âge, leur condition 
physique, leur vécu de violence, 
leur orientation sexuelle et leur 
culture.

Plus d’infos, 
dès septembre à la MQEV.

ENFANTS

CÉRAMIQUE 
MARDI 16H15 À 17H45
DE 5 À 14 ANS 
maximum 8 participant·e·s
CHF 208.- (T1)
CHF 176.- (T2
CHF 176.- (T3)
avec Céline Dulord

ATELIER DESSIN ET BD 
MARDI 16H30 À 18H15
DE 7 À 12 ANS 
maximum 7 participant·e·s 
CHF 243.10 (T1)
CHF 205.70 (T2)
CHF 205.70 (T3)
avec Renata Martino

ATELIER DE YOGA  Nouveau !
JEUDI 16H30 À 17H30
DE 6 À 10 ANS 
maximum 8 participant·e·s
CHF 137.80 (T1)
CHF 116.60 (T2)
CHF 95.40 (T3)
avec Laetitia Cudini

LE CINÉMA DES ENFANTS
DU 3 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
(8 sessions)
JEUDI 16H30 A 18H
DE 7 À 12 ANS 
maximum 10 participant·e·s
CHF 128.-
avec Patrick Joller

ADULTES

ARTS PLASTIQUES

CÉRAMIQUE 
MARDI 18H30 À 20H30
CHF 345.80 (T1) 
CHF 292.60 (T2)
CHF 292.60 (T3) 

JEUDI 9H À 11H  Nouveau !
CHF 345.80 (T1)
CHF 292.60 (T2)
CHF 239.40 (T3) 
avec Sarah Scherler

DESSIN : 
PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT 
MERCREDI 19H À 21H
CHF 345.80 (T1)
CHF 292.60 (T2)
CHF 292.60 (T3)
avec Renata Martino

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

KUNDALINI ET HATHA YOGA
LUNDI 18H30 À 20H
CHF 260.- (T1) 
CHF 220.- (T2)
CHF 200.- (T3)
avec Caroline Goguillon (T1 + T2)
et avec Barbara Thonney (T3)

TAIJI (TAICHI)
MERCREDI 18H30 À 20H
CHF 260.- (T1)
CHF 220.- (T2)
CHF 220.- (T3) 

JEUDI 18H45 À 20H
CHF 217.10 (T1)
CHF 183.70 (T2)
CHF 150.30 (T3)
avec Jaï Tharicharu

GYM DOUCE - YOGA

MARDI 17h30 À 18h30  Nouveau !
CHF 172.90 (T1)
CHF 146.30 (T2)
CHF 146.30 (T3)
avec Sonia Schillaci

ABDOTONIC
MARDI 18H45 À 19H45
CHF 172.90 (T1)
CHF 146.30 (T2) 
CHF 146.30 (T3)

JEUDI 9H45 À 10H45  Nouveau !
CHF 172.90 (T1)
CHF 146.30 (T2) 
CHF 119.70 (T3)
avec Markanda Imhof

GYM DOUCE - PILATES 

JEUDI 17H40 À 18H40  Nouveau !
CHF 172.90 (T1)
CHF 146.30 (T2
CHF 119.70 (T3)
avec Yoko Miyata

LANGUES

FRANÇAIS
JEUDI 8H30 À 10H (DÉBUTANTS) 

JEUDI 10H À 11H30 (MOYENS) 
PRIX EN FONCTION DU REVENU
avec Nieves Haettenschwiller 

FRENCH CAFÉ 
JEUDI DÈS 9H à partir du 3 oct.
GRATUIT 
avec Pierre Demont

MUSIQUE

CHŒUR
LUNDI 20H À 21H50
CHF 450.- l’année  
avec Carolina Gauna 

PIANO
LUNDI ENTRE 16H30 ET 22H
MARDI ENTRE 16H ET 22H
MERCREDI ENTRE 16H ET 22H
ADULTES / ENFANTS
Cours     30 MIN    1 H 
Adultes  CHF 910.- CHF 1750.-
Enfants *CHF 763.- CHF 1470.-
avec Luciano Calanchini 

SAXOPHONE / 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
MARDI ENTRE 10H ET 16h
MERCREDI ENTRE 10H ET 16H
JEUDI ENTRE 12H ET 22H
ENFANTS DÈS 9 ANS 
ET ADULTES
Cours       1 H 
Adultes   CHF 1750.-
Enfants * CHF 1470.-
avec Nelson Parra

* jusqu’à 18 ans



 
 

CINÉ PRIM’S

 Le Ciné enfants

Un ciné-club varié mélangeant les genres, dans une véritable 
salle de cinéma, pour les enfants scolarisés en primaire et leurs 
accompagnant·e·s. 
Les projections sont aussi ouvertes à toute personne qui souhaite y 
venir dans la mesure où des places sont encore disponibles.

Séances : le mercredi matin à 9h45 au cinéma Les Scala, rue des 
Eaux-Vives 23

Renseignements : Maison de Quartier des Eaux-Vives

D’autres films sont projetés dans les cinémas partenaires du Ciné Prim’s. 

Pour connaître la sélection complète du programme Ciné Prim’s, veuillez 
consulter le dépliant du Ciné Prim’s, disponible à la MQEV ou sur notre site 
www.mqev.ch. Vous y trouverez tous les détails des films.

Le Ciné aînés

Votre cinéma de quartier Les Scala propose en semaine des 
séances à CHF 4.− pour les aîné·e·s lors de la première séance 
de 14h. L’argent récolté est intégralement reversé au Ciné Prim’s.

Renseignements et tickets disponibles à la MQEV 
dès la mi-septembre.

Un grand merci à la direction du cinéma Les Scala !

DILILI À PARIS   
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
de Michel Ocelot  
2018, France, 95 min 
vo fr, dès 6 ans 

LE CIRQUE 
MERCREDI 16 OCTOBRE  
de Charlie Chaplin  
1928, Etats-Unis, 81 min 
vf, dès 4 ans 
 
NEIGE 
ET LES ARBRES MAGIQUES   
MERCREDI 6 NOVEMBRE 
2015, 4 courts métrages, 51 min
vf, dès 4 ans  
 
JOUR DE FÊTE 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 
de Jacques Tati  
1949, France, 75 min 
vo fr, dès 6 ans  
 
L’ENFANT AU GRELOT
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
1998, 4 courts métrages, 52 min
vo fr, dès 4 ans  
 
LES AVENTURES 
FANTASTIQUES 
MERCREDI 22 JANVIER
de Karel Zeman
1958, Tchécoslovaquie, 80 min
vf, dès 6 ans

LE ROYAUME DES CHATS 
MERCREDI 5 FÉVRIER
de Hiroyuki Morita
2002, Japon, 75 min 
vf, dès 4 ans

LES CONTES MERVEILLEUX
MERCREDI 26 FÉVRIER
de Ray Harryhausen
1949, États-Unis, 53 min
vf, dès 4 ans
 
LE VOYAGE DE TOM POUCE
MERCREDI 11 MARS
de František Váša, 
Bára Dlouhá, Bretislav Pojar
2015, Rép. Tchèque, 57 min
vf, dès 4 ans

AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
MERCREDI 25 MARS  
de Guillaume Maidatchevsky
2019, France, 86 min
vo fr, dès 6 ans

MINUSCULE ET LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE
MERCREDI 6 MAI
de Hélène Giraud, 
Thomas Szabo
2018, France, 92 min
vo fr, dès 6 ans

LES REPAS DU MARDI : 
LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS 
Chaque mardi midi, une équipe 
de bénévoles mijote un repas 
complet. Ouvert à tous sur 
inscription et à un prix modéré. 
La liste des menus se trouve à 
la MQEV, sur notre site et dans 
notre journal.

LE POTAGER URBAIN HERBES-VIVES
Un potager urbain de 700m2 
à 5 minutes de chez vous. 
Si ce projet vous intéresse, 
prière de prendre contact avec 
l’association Herbes-Vives : 
jardinherbesvives@gmail.com

LES VIDE-GRENIERS 
DES EAUX-VIVES
LES SAMEDIS 21 SEPTEMBRE 2019 
ET 25 AVRIL 2020
Deux fois par an, le samedi de 9h 
à 17h, dans le préau de l’école 
des Eaux-Vives, avec l’aide de 
bénévoles, nous proposons un 
point de rencontre pour vendre, 
acheter et donner une seconde 
vie aux jouets, livres, habits et 
autres objets hétéroclites. 
Participation gratuite, inscription 
par téléphone à la MQEV. Aucun 
matériel n’est fourni. Brocante 
interdite aux professionnel·le·s.

FÊTE DE QUARTIER Ô VIVES À VOUS
LE WEEK-END DU 5 ET 6 OCTOBRE 
2019
Dans un esprit de convivialité et 
de partage, la fête de quartier Ô 
Vives à Vous est fondée sur la 
libre expression et propose aux 
habitant·e·s de se réapproprier 
l’espace public le temps d’un 
week-end.

LES SORTIES DU SAMEDI 
À LA MONTAGNE
Eté comme hiver, une équipe 
de bénévoles vous propose 
des randonnées à la montagne 
le samedi pour la modique 
somme de CHF 20.-, 25.- ou 
30.-. Ces sorties s’adressent 
aux personnes de tout âge et 
de tout niveau. Venez seul·e, en 
famille ou entre ami·e·s prendre 
un bon bol d’air pur et vous 
vider la tête ! Transport collectif 
en car. Sur inscription préalable. 
Dépliants des programmes 
été/hiver disponibles dans 
nos caissettes, sur notre site 
ou à la MQEV.

LA PERMANENCE IMPÔTS
Chaque mardi entre février et 
mai de 15h à 18h, l’Office social 
du parti du travail remplit vos 
déclarations fiscales à la MQEV 
pour la modique somme de 
CHF 50.- (CHF 30.- seulement 
pour AVS, AI, chômeur, apprenti, 
étudiant).

EVÉNEMENT EN FAVEUR 
DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ÉGALITÉ 
MARS 2020 (DATE À DÉFINIR)
Cet événement se veut un 
carrefour de rencontres et 
d’échanges en faveur de la 
diversité et de l’égalité. En 
partenariat avec des acteurs 
sociaux et culturels, la MQEV 
propose une fois l’an une 
manifestation afin de sensibiliser 
et réunir le public autour de 
questions relatives aux droits 
humains.

LA COORDINATION DE QUARTIER 
Deux fois par année, les 
associations et institutions du 
quartier se rencontrent afin 
de s’informer et d’échanger 
autour de questionnements 
et d’intérêts communs. Ces 
relations facilitent les contacts 
et peuvent aboutir à des actions 
conjointes de prévention. 

LA COORDINATION JEUNES
La MQEV soutient la jeunesse 
à travers une coordination 
jeunes dans le but de trouver 
avec eux, d’autres habitant·e·s 
et associations une place où ils 
puissent se rencontrer dans le 
quartier.

LES EXPOSITIONS
Artistes amatrices·teurs, nos 
murs sont là pour accueillir vos 
œuvres !

AUTRES ACTIVITÉS


