ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Accueil

Permanence d’impôts

Une oasis de verdure au
cœur du quartier, une halte
agréable entre le boulot et
la maison, un cadre sécurisé
pour vos enfants.
Infos, conseils, inscriptions,
prêt de locaux, nous vous
accueillons tout au long
de la semaine.

De février à avril, une
permanence hebdomadaire
pour faire remplir votre
déclaration d’impôt.

Location de locaux
Location de particulier
pour fête et anniversaire,
uniquement à notre accueil le
lundi de 14h à 18h30.
Location de groupement
et association pour réunion
et événement, merci de
formuler vos demandes par
écrit.
Réservé aux habitant.e.s du
quartier (code postal 1207 et
1208).

Coordination
de quartier
Deux rencontres par
année entre associations,
institutions et groupements
pour favoriser les échanges,
cerner les problématiques
du quartier et renforcer
la pertinence des actions.
Rejoignez le réseau des
Eaux-Vives !

égalité et droits
humains
En mars, un événement
qui se veut un carrefour de
rencontres et d’échanges en
faveur de la diversité.

Le temps d’un repas
Le mardi midi, un plat du jour
mijoté par des bénévoles, un
rendez-vous hebdomadaire
dans une ambiance
décontractée.

Vide-greniers
Deux fois l’an dans le préau
de l’école des Eaux-Vives,
une brocante amateur pour
vendre, acheter, échanger
et faire des rencontres.
Prochain vide-greniers :
19 septembre 2020.

Sorties montagnes

LES JEUDIS VARIENT

Les samedis d’hiver et d’été,
des escapades à la montagne
adaptées à tous les niveaux.

Chaque dernier jeudi du mois,
des animations de détente
et des soirées d’échange,
gratuites et sans réservation.

Potagers urbains

Jeudi 24 septembre
Grillades en musique

Un magnifique jardin urbain
de 700m2 au cœur du
quartier. Projet participatif
ouvert à tou.te.s.

Grillades de l’été
À la belle saison, la cour de
la MQEV est à disposition des
habitant.e.s pour y griller un
morceau en toute tranquillité.

Expositions
Artistes, nos murs sont là
pour accueillir vos œuvres !

Ciné aînés
Pour les retraités, des
séances de cinéma à
CHF 4.- au cinéma Les Scala
des Eaux-Vives. Carnet de
cinq tickets à retirer à la
MQEV.

Concert et repas en plein air.
Avec les Déscaccordés (jazz
manouche).
Amenez quelque chose
à griller. De 18h à 22h.

Jeudi 29 octobre
Halloween
Viens sculpter ta courge !
Et autres surprises… Dès 17h.

Jeudi 26 novembre
Théâtre d’improvisation

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

Nous connaître

Nous soutenir

Horaires

La MQEV est une association,
qui, depuis 1964, accueille
toute la diversité de la
population : jeunes, adultes,
seniors, suisses et étrangers.
Elle donne la parole aux
habitant.e.s, met sur pied
avec eux de multiples projets
collectifs, mène des actions
éducatives pour les jeunes et
leurs parents et s’emploie à
créer et entretenir un réseau
local avec les principaux
acteurs.trices du quartier.

En devenant membre

Septembre-juin

La MQEV est une association
ouverte à tou.te.s. Elle donne
la parole aux habitant.e.s.
En devenant membre, vous
aurez voix au chapitre.

lundi
14h-18h30
mardi
10h-12h et 16h-18h30
jeudi
10h-12h et 16h-20h
vendredi 16h-18h30

En devenant bénévole

jeudi

C’est au travers de la
réalisation de ces projets que
se construisent des ponts
entre les groupes sociaux,
culturels et générationnels,
c’est dans l’action que se
construit le vivre ensemble.

Créatif et drôle ! Spectacle
familial gratuit. De 18h à 20h.

Jeudi 17 décembre
Raclette conviviale

mqev.ch

L’occasion de nous faire part
de vos envies pour les jeudis
varient ! Dès 18h30.
Programme sous réserve
de modification.
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Le fonctionnement de la
MQEV est participatif. Ce
sont les habitant.e.s qui font
vivre les activités et exister
l’association.

Nous contacter
Maison de Quartier
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
C.P. 6230, 1211 Genève 6
T. 022 736 72 71
mqev@fase.ch

PROGRAMME
2020/2021

Juillet-août
9h-12h et 15h-18h30

Fermé pendant les petites
vacances scolaires et jours
fériés.

Nous trouver
Bus N°1-9-33-A
Arrêt XXXI-Décembre
Tram N°12-17
Arrêt Eaux-Vives Gare
Léman Express
lignes N°1-2-3-4-RE
Arrêt Eaux-Vives Gare

mqev.ch

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Accueil

Permanence d’impôts

Une oasis de verdure au
cœur du quartier, une halte
agréable entre le boulot et
la maison, un cadre sécurisé
pour vos enfants.
Infos, conseils, inscriptions,
prêt de locaux, nous vous
accueillons tout au long
de la semaine.

De février à avril, une
permanence hebdomadaire
pour faire remplir votre
déclaration d’impôt.

Location de locaux
Location de particulier
pour fête et anniversaire,
uniquement à notre accueil le
lundi de 14h à 18h30.
Location de groupement
et association pour réunion
et événement, merci de
formuler vos demandes par
écrit.
Réservé aux habitant.e.s du
quartier (code postal 1207 et
1208).

Coordination
de quartier
Deux rencontres par
année entre associations,
institutions et groupements
pour favoriser les échanges,
cerner les problématiques
du quartier et renforcer
la pertinence des actions.
Rejoignez le réseau des
Eaux-Vives !

égalité et droits
humains
En mars, un événement
qui se veut un carrefour de
rencontres et d’échanges en
faveur de la diversité.

Le temps d’un repas
Le mardi midi, un plat du jour
mijoté par des bénévoles, un
rendez-vous hebdomadaire
dans une ambiance
décontractée.

Vide-greniers
Deux fois l’an dans le préau
de l’école des Eaux-Vives,
une brocante amateur pour
vendre, acheter, échanger
et faire des rencontres.
Prochain vide-greniers :
19 septembre 2020.

Sorties montagnes

LES JEUDIS VARIENT

Les samedis d’hiver et d’été,
des escapades à la montagne
adaptées à tous les niveaux.

Chaque dernier jeudi du mois,
des animations de détente
et des soirées d’échange,
gratuites et sans réservation.

Potagers urbains

Jeudi 24 septembre
Grillades en musique

Un magnifique jardin urbain
de 700m2 au cœur du
quartier. Projet participatif
ouvert à tou.te.s.

Grillades de l’été
À la belle saison, la cour de
la MQEV est à disposition des
habitant.e.s pour y griller un
morceau en toute tranquillité.

Expositions
Artistes, nos murs sont là
pour accueillir vos œuvres !

Ciné aînés
Pour les retraités, des
séances de cinéma à
CHF 4.- au cinéma Les Scala
des Eaux-Vives. Carnet de
cinq tickets à retirer à la
MQEV.

Concert et repas en plein air.
Avec les Déscaccordés (jazz
manouche).
Amenez quelque chose
à griller. De 18h à 22h.

Jeudi 29 octobre
Halloween
Viens sculpter ta courge !
Et autres surprises… Dès 17h.

Jeudi 26 novembre
Théâtre d’improvisation

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

Nous connaître

Nous soutenir

Horaires

La MQEV est une association,
qui, depuis 1964, accueille
toute la diversité de la
population : jeunes, adultes,
seniors, suisses et étrangers.
Elle donne la parole aux
habitant.e.s, met sur pied
avec eux de multiples projets
collectifs, mène des actions
éducatives pour les jeunes et
leurs parents et s’emploie à
créer et entretenir un réseau
local avec les principaux
acteurs.trices du quartier.

En devenant membre

Septembre-juin

La MQEV est une association
ouverte à tou.te.s. Elle donne
la parole aux habitant.e.s.
En devenant membre, vous
aurez voix au chapitre.

lundi
14h-18h30
mardi
10h-12h et 16h-18h30
jeudi
10h-12h et 16h-20h
vendredi 16h-18h30

En devenant bénévole

jeudi

C’est au travers de la
réalisation de ces projets que
se construisent des ponts
entre les groupes sociaux,
culturels et générationnels,
c’est dans l’action que se
construit le vivre ensemble.

Créatif et drôle ! Spectacle
familial gratuit. De 18h à 20h.

Jeudi 17 décembre
Raclette conviviale

mqev.ch

L’occasion de nous faire part
de vos envies pour les jeudis
varient ! Dès 18h30.
Programme sous réserve
de modification.

Programme d’activité gratuit.
Tirage : 17’200 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé
Imprimeur :
Moléson Impressions – Coris SA
Graphisme :
Coopérative Vocables.ch
Photographie: Irina Popa

Le fonctionnement de la
MQEV est participatif. Ce
sont les habitant.e.s qui font
vivre les activités et exister
l’association.

Nous contacter
Maison de Quartier
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
C.P. 6230, 1211 Genève 6
T. 022 736 72 71
mqev@fase.ch

PROGRAMME
2020/2021

Juillet-août
9h-12h et 15h-18h30

Fermé pendant les petites
vacances scolaires et jours
fériés.

Nous trouver
Bus N°1-9-33-A
Arrêt XXXI-Décembre
Tram N°12-17
Arrêt Eaux-Vives Gare
Léman Express
lignes N°1-2-3-4-RE
Arrêt Eaux-Vives Gare

mqev.ch

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Accueil

Permanence d’impôts

Une oasis de verdure au
cœur du quartier, une halte
agréable entre le boulot et
la maison, un cadre sécurisé
pour vos enfants.
Infos, conseils, inscriptions,
prêt de locaux, nous vous
accueillons tout au long
de la semaine.

De février à avril, une
permanence hebdomadaire
pour faire remplir votre
déclaration d’impôt.

Location de locaux
Location de particulier
pour fête et anniversaire,
uniquement à notre accueil le
lundi de 14h à 18h30.
Location de groupement
et association pour réunion
et événement, merci de
formuler vos demandes par
écrit.
Réservé aux habitant.e.s du
quartier (code postal 1207 et
1208).

Coordination
de quartier
Deux rencontres par
année entre associations,
institutions et groupements
pour favoriser les échanges,
cerner les problématiques
du quartier et renforcer
la pertinence des actions.
Rejoignez le réseau des
Eaux-Vives !

égalité et droits
humains
En mars, un événement
qui se veut un carrefour de
rencontres et d’échanges en
faveur de la diversité.

Le temps d’un repas
Le mardi midi, un plat du jour
mijoté par des bénévoles, un
rendez-vous hebdomadaire
dans une ambiance
décontractée.

Vide-greniers
Deux fois l’an dans le préau
de l’école des Eaux-Vives,
une brocante amateur pour
vendre, acheter, échanger
et faire des rencontres.
Prochain vide-greniers :
19 septembre 2020.

Sorties montagnes

LES JEUDIS VARIENT

Les samedis d’hiver et d’été,
des escapades à la montagne
adaptées à tous les niveaux.

Chaque dernier jeudi du mois,
des animations de détente
et des soirées d’échange,
gratuites et sans réservation.

Potagers urbains

Jeudi 24 septembre
Grillades en musique

Un magnifique jardin urbain
de 700m2 au cœur du
quartier. Projet participatif
ouvert à tou.te.s.

Grillades de l’été
À la belle saison, la cour de
la MQEV est à disposition des
habitant.e.s pour y griller un
morceau en toute tranquillité.

Expositions
Artistes, nos murs sont là
pour accueillir vos œuvres !

Ciné aînés
Pour les retraités, des
séances de cinéma à
CHF 4.- au cinéma Les Scala
des Eaux-Vives. Carnet de
cinq tickets à retirer à la
MQEV.

Concert et repas en plein air.
Avec les Déscaccordés (jazz
manouche).
Amenez quelque chose
à griller. De 18h à 22h.

Jeudi 29 octobre
Halloween
Viens sculpter ta courge !
Et autres surprises… Dès 17h.

Jeudi 26 novembre
Théâtre d’improvisation

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

Nous connaître

Nous soutenir

Horaires

La MQEV est une association,
qui, depuis 1964, accueille
toute la diversité de la
population : jeunes, adultes,
seniors, suisses et étrangers.
Elle donne la parole aux
habitant.e.s, met sur pied
avec eux de multiples projets
collectifs, mène des actions
éducatives pour les jeunes et
leurs parents et s’emploie à
créer et entretenir un réseau
local avec les principaux
acteurs.trices du quartier.

En devenant membre

Septembre-juin

La MQEV est une association
ouverte à tou.te.s. Elle donne
la parole aux habitant.e.s.
En devenant membre, vous
aurez voix au chapitre.

lundi
14h-18h30
mardi
10h-12h et 16h-18h30
jeudi
10h-12h et 16h-20h
vendredi 16h-18h30

En devenant bénévole

jeudi

C’est au travers de la
réalisation de ces projets que
se construisent des ponts
entre les groupes sociaux,
culturels et générationnels,
c’est dans l’action que se
construit le vivre ensemble.

Créatif et drôle ! Spectacle
familial gratuit. De 18h à 20h.

Jeudi 17 décembre
Raclette conviviale

mqev.ch

L’occasion de nous faire part
de vos envies pour les jeudis
varient ! Dès 18h30.
Programme sous réserve
de modification.

Programme d’activité gratuit.
Tirage : 17’200 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé
Imprimeur :
Moléson Impressions – Coris SA
Graphisme :
Coopérative Vocables.ch
Photographie: Irina Popa

Le fonctionnement de la
MQEV est participatif. Ce
sont les habitant.e.s qui font
vivre les activités et exister
l’association.

Nous contacter
Maison de Quartier
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
C.P. 6230, 1211 Genève 6
T. 022 736 72 71
mqev@fase.ch

PROGRAMME
2020/2021

Juillet-août
9h-12h et 15h-18h30

Fermé pendant les petites
vacances scolaires et jours
fériés.

Nous trouver
Bus N°1-9-33-A
Arrêt XXXI-Décembre
Tram N°12-17
Arrêt Eaux-Vives Gare
Léman Express
lignes N°1-2-3-4-RE
Arrêt Eaux-Vives Gare

mqev.ch

SOIRÉES à Thème
Chaque année, la MQEV
propose un cycle de cinq
soirées à thème autour de
l’éducation. Un espace ouvert
à tou.te.s pour partager questionnements, points de vue et
expériences.

COMMUNICATION :
INTERACTIONS ET
SOCIÉTÉ
Virtuelle, non verbale,
bienveillante, autour d’une
crise, la communication est
à la fois créatrice et risquée.
Elle questionne l’individu,
l’éducation, les valeurs, le
vivre ensemble, les sociétés…

COURS ET ATELIERS
1. Images et pouvoirs :
en nous et autour de nous

4. Communication et genre
à l’heure du jeu vidéo

Mardi 6 octobre 2020
Avec Henry Gros.

Mardi 2 mars 2021
Avec Natacha Cattin
et Niels Weber.

2. Communiquer
avec bienveillance,
ça change quoi ?
Mardi 24 novembre 2020
Avec Fanny Brander.

3. L’expression
de notre moi numérique :
une composante
indissociable
de notre identité
Mardi 19 janvier 2021
Avec Stéphane Koch.

5. Crise, communication
et changement
Mardi 13 avril 2021
Avec Martine Nannini et
Riccardo Rodari.

activités ENFANTS

Santé, bien-être, arts
plastiques, musique, chant,
céramique, un vaste choix de
cours, individuel ou collectif,
pour les enfants et les
adultes.

adultes
CéRAMIQUE

Gym douce - yoga

Tarif pour le cours adultes
collectifs (sauf chœur) :
CHF 13.30/heure.
Cours enfants :
CHF 10.60/heure.

Lundi 18h30-20h30
Mardi 18h30-20h30

Mardi 17h30-18h30

DESSINER LE CORPS HUMAIN

Mardi 18h45-19h45

Inscription, tarifs et infos
pratiques sur mqev.ch ou à
notre accueil.

ENFANTS
ATELIER DESSIN ET BD
Mardi 16h15 à 17h45
de 5 à 14 ans

ARTS PLASTIQUES

Mercredi 18h30-20h

SANTé ET BIEN-ÊTRE
Kundalini et hatha yoga
Lundi 18h30-20h

Abdotonic
Taiji (taichi)

Musique

Mercredi 18h30-20h
Jeudi 18h45-20h

Chœur de la MQEV

GYM DOUCE - PILATES

Lundi 20h-21h50

Jeudi 17h30-18h30

PIANO
Lundi entre 16h30 et 22h
Mardi entre 16h et 22h
Mercredi entre 16h et 22h

CéRAMIQUE

Adultes / enfants

Mardi 16h30 à 18h15
de 7 à 12 ans

SAXOPHONE OU FLûTE
TRAVERSIèRE
Mardi entre 10h et 16h30
Mercredi entre 10h et 16h
Jeudi entre 12h et 22h.

Langues
Français
Jeudi 8h30-10h (débutant)
Jeudi 10h-11h30 (moyen)
Ce cours vise l’apprentissage des bases de français
pour faciliter les contacts et
savoir se débrouiller dans des
situations concrètes.

French café
Jeudi 9h-11h30
Gratuit
Un moment d’échange et
de rencontre autour d’un café
dans le but de pratiquer le
français.
Animé par deux bénévoles
en tournus.

Mercredis et
centres aérés
Activités créatrices, sportives
et culturelles, excursions,
jeux, aventures dans la
nature, apprentissage de
la vie en groupe, pendant
les congés et les vacances
scolaires... Nous proposons
des journées d’éveil et de
découvertes pour les enfants
du primaire.
Mercredis 4-7 ans (pour
les enfants de la 1P à la 4P).
Horaire de 8h à 18h.
Mercredis 8-12 ans (pour
les enfants de la 5P à la 8P).
Horaire de 11h30 à 18h (repas
de midi compris).

Inscriptions
Vous avez la possibilité de
vous inscrire tout au long
de l’année, à notre accueil
ou par téléphone. Vous
obtiendrez une place selon la
disponibilité, le cas échéant
votre enfant sera mis en liste
d’attente.
L’inscription vous engage
pour une année scolaire
complète, soit 39 mercredis
du 2 septembre 2020 au
30 juin 2021. Ouvert à tous
mais priorité est donnée aux
enfants du quartier (code
postal 1207 et 1208).

Centre aéré d’octobre
Du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)

Inscriptions :
jeudi 17 septembre à 18h pour
les habitant.e.s du quartier
(code postal 1207 et 1208) et
dès le vendredi 18 septembre
pour tou.te.s.

Centre aéré de ski en février
Du lundi 15 au vendredi
19 février 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(2P-8P)
Inscriptions :
jeudi 21 janvier à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 22 janvier pour
tou.te.s.

Centre aéré de Pâques
Du mardi 6 au vendredi
9 avril 2021
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)
Inscriptions :
jeudi 11 mars à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 12 mars pour
tou.te.s.

Centre aéré d’été
Du lundi 5 juillet au vendredi
27 août 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(les plus jeunes doivent avoir
terminé la 1P, les plus âgés ne
doivent pas avoir commencé
le cycle d’orientation)
Inscriptions :
du 19 avril au 19 mai à l’aide
du bulletin de pré-inscription
disponible à notre accueil et
sur notre site internet.

LE CINé PRIM’S
Accueil libre le Charivari
Une halte agréable entre
l’école et la maison. Nous
accueillons les enfants
tout au long de la semaine
(sauf mercredi) avec goûter,
baby-foot, billard, ping-pong,
jeux, livres et BD. Gratuit et
sans inscription.

Ados
Pour les jeunes dès 12 ans :
accueil libre, soirées, centres
aérés, camps sont organisés
par La Source, le centre
de rencontre des ados du
quartier.
17 rue du lac, 1207 Genève
Tél. : 022/786.55.69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch

Un circuit de films destiné au
jeune public et aux familles,
projeté dans votre cinéma de
quartier Les Scala. Séances le
mercredi à 9h45.

MINUSCULES 2 :
LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Mercredi 30 Septembre
De Hélène Giraud
2019, France, 92 min
VO fr, dès 6 ans

LE CAMERAMAN
Mercredi 14 Octobre
De Buster Keaton
1928, USA, 78 min
VO fr, dès 4 ans

KERITY,
LA MAISON DES CONTES
Mercredi 4 Novembre
De Dominique Monféry
2009, France, 77 min
VF, dès 4 ans		

LE BALLON D’OR
Mercredi 18 Novembre
De Cheik Doukouré
1994, France-Guinée, 93 min
VF, dès 4 ans

BONJOUR LE MONDE !
Mercredi 25 Novembre
De Anne-Lise Koehler
et Eric Serre
2020, France, 61min
VF, dès 4 ans
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Mercredi entre 16h et 22h

CéRAMIQUE

Adultes / enfants

Mardi 16h30 à 18h15
de 7 à 12 ans

SAXOPHONE OU FLûTE
TRAVERSIèRE
Mardi entre 10h et 16h30
Mercredi entre 10h et 16h
Jeudi entre 12h et 22h.

Langues
Français
Jeudi 8h30-10h (débutant)
Jeudi 10h-11h30 (moyen)
Ce cours vise l’apprentissage des bases de français
pour faciliter les contacts et
savoir se débrouiller dans des
situations concrètes.

French café
Jeudi 9h-11h30
Gratuit
Un moment d’échange et
de rencontre autour d’un café
dans le but de pratiquer le
français.
Animé par deux bénévoles
en tournus.

Mercredis et
centres aérés
Activités créatrices, sportives
et culturelles, excursions,
jeux, aventures dans la
nature, apprentissage de
la vie en groupe, pendant
les congés et les vacances
scolaires... Nous proposons
des journées d’éveil et de
découvertes pour les enfants
du primaire.
Mercredis 4-7 ans (pour
les enfants de la 1P à la 4P).
Horaire de 8h à 18h.
Mercredis 8-12 ans (pour
les enfants de la 5P à la 8P).
Horaire de 11h30 à 18h (repas
de midi compris).

Inscriptions
Vous avez la possibilité de
vous inscrire tout au long
de l’année, à notre accueil
ou par téléphone. Vous
obtiendrez une place selon la
disponibilité, le cas échéant
votre enfant sera mis en liste
d’attente.
L’inscription vous engage
pour une année scolaire
complète, soit 39 mercredis
du 2 septembre 2020 au
30 juin 2021. Ouvert à tous
mais priorité est donnée aux
enfants du quartier (code
postal 1207 et 1208).

Centre aéré d’octobre
Du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)

Inscriptions :
jeudi 17 septembre à 18h pour
les habitant.e.s du quartier
(code postal 1207 et 1208) et
dès le vendredi 18 septembre
pour tou.te.s.

Centre aéré de ski en février
Du lundi 15 au vendredi
19 février 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(2P-8P)
Inscriptions :
jeudi 21 janvier à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 22 janvier pour
tou.te.s.

Centre aéré de Pâques
Du mardi 6 au vendredi
9 avril 2021
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)
Inscriptions :
jeudi 11 mars à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 12 mars pour
tou.te.s.

Centre aéré d’été
Du lundi 5 juillet au vendredi
27 août 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(les plus jeunes doivent avoir
terminé la 1P, les plus âgés ne
doivent pas avoir commencé
le cycle d’orientation)
Inscriptions :
du 19 avril au 19 mai à l’aide
du bulletin de pré-inscription
disponible à notre accueil et
sur notre site internet.

LE CINé PRIM’S
Accueil libre le Charivari
Une halte agréable entre
l’école et la maison. Nous
accueillons les enfants
tout au long de la semaine
(sauf mercredi) avec goûter,
baby-foot, billard, ping-pong,
jeux, livres et BD. Gratuit et
sans inscription.

Ados
Pour les jeunes dès 12 ans :
accueil libre, soirées, centres
aérés, camps sont organisés
par La Source, le centre
de rencontre des ados du
quartier.
17 rue du lac, 1207 Genève
Tél. : 022/786.55.69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch

Un circuit de films destiné au
jeune public et aux familles,
projeté dans votre cinéma de
quartier Les Scala. Séances le
mercredi à 9h45.

MINUSCULES 2 :
LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Mercredi 30 Septembre
De Hélène Giraud
2019, France, 92 min
VO fr, dès 6 ans

LE CAMERAMAN
Mercredi 14 Octobre
De Buster Keaton
1928, USA, 78 min
VO fr, dès 4 ans

KERITY,
LA MAISON DES CONTES
Mercredi 4 Novembre
De Dominique Monféry
2009, France, 77 min
VF, dès 4 ans		

LE BALLON D’OR
Mercredi 18 Novembre
De Cheik Doukouré
1994, France-Guinée, 93 min
VF, dès 4 ans

BONJOUR LE MONDE !
Mercredi 25 Novembre
De Anne-Lise Koehler
et Eric Serre
2020, France, 61min
VF, dès 4 ans

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

SOIRÉES à Thème
Chaque année, la MQEV
propose un cycle de cinq
soirées à thème autour de
l’éducation. Un espace ouvert
à tou.te.s pour partager questionnements, points de vue et
expériences.

COMMUNICATION :
INTERACTIONS ET
SOCIÉTÉ
Virtuelle, non verbale,
bienveillante, autour d’une
crise, la communication est
à la fois créatrice et risquée.
Elle questionne l’individu,
l’éducation, les valeurs, le
vivre ensemble, les sociétés…

COURS ET ATELIERS
1. Images et pouvoirs :
en nous et autour de nous

4. Communication et genre
à l’heure du jeu vidéo

Mardi 6 octobre 2020
Avec Henry Gros.

Mardi 2 mars 2021
Avec Natacha Cattin
et Niels Weber.

2. Communiquer
avec bienveillance,
ça change quoi ?
Mardi 24 novembre 2020
Avec Fanny Brander.

3. L’expression
de notre moi numérique :
une composante
indissociable
de notre identité
Mardi 19 janvier 2021
Avec Stéphane Koch.

5. Crise, communication
et changement
Mardi 13 avril 2021
Avec Martine Nannini et
Riccardo Rodari.

activités ENFANTS

Santé, bien-être, arts
plastiques, musique, chant,
céramique, un vaste choix de
cours, individuel ou collectif,
pour les enfants et les
adultes.

adultes
CéRAMIQUE

Gym douce - yoga

Tarif pour le cours adultes
collectifs (sauf chœur) :
CHF 13.30/heure.
Cours enfants :
CHF 10.60/heure.

Lundi 18h30-20h30
Mardi 18h30-20h30

Mardi 17h30-18h30

DESSINER LE CORPS HUMAIN

Mardi 18h45-19h45

Inscription, tarifs et infos
pratiques sur mqev.ch ou à
notre accueil.

ENFANTS
ATELIER DESSIN ET BD
Mardi 16h15 à 17h45
de 5 à 14 ans

ARTS PLASTIQUES

Mercredi 18h30-20h

SANTé ET BIEN-ÊTRE
Kundalini et hatha yoga
Lundi 18h30-20h

Abdotonic
Taiji (taichi)

Musique

Mercredi 18h30-20h
Jeudi 18h45-20h

Chœur de la MQEV

GYM DOUCE - PILATES

Lundi 20h-21h50

Jeudi 17h30-18h30

PIANO
Lundi entre 16h30 et 22h
Mardi entre 16h et 22h
Mercredi entre 16h et 22h

CéRAMIQUE

Adultes / enfants

Mardi 16h30 à 18h15
de 7 à 12 ans

SAXOPHONE OU FLûTE
TRAVERSIèRE
Mardi entre 10h et 16h30
Mercredi entre 10h et 16h
Jeudi entre 12h et 22h.

Langues
Français
Jeudi 8h30-10h (débutant)
Jeudi 10h-11h30 (moyen)
Ce cours vise l’apprentissage des bases de français
pour faciliter les contacts et
savoir se débrouiller dans des
situations concrètes.

French café
Jeudi 9h-11h30
Gratuit
Un moment d’échange et
de rencontre autour d’un café
dans le but de pratiquer le
français.
Animé par deux bénévoles
en tournus.

Mercredis et
centres aérés
Activités créatrices, sportives
et culturelles, excursions,
jeux, aventures dans la
nature, apprentissage de
la vie en groupe, pendant
les congés et les vacances
scolaires... Nous proposons
des journées d’éveil et de
découvertes pour les enfants
du primaire.
Mercredis 4-7 ans (pour
les enfants de la 1P à la 4P).
Horaire de 8h à 18h.
Mercredis 8-12 ans (pour
les enfants de la 5P à la 8P).
Horaire de 11h30 à 18h (repas
de midi compris).

Inscriptions
Vous avez la possibilité de
vous inscrire tout au long
de l’année, à notre accueil
ou par téléphone. Vous
obtiendrez une place selon la
disponibilité, le cas échéant
votre enfant sera mis en liste
d’attente.
L’inscription vous engage
pour une année scolaire
complète, soit 39 mercredis
du 2 septembre 2020 au
30 juin 2021. Ouvert à tous
mais priorité est donnée aux
enfants du quartier (code
postal 1207 et 1208).

Centre aéré d’octobre
Du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)

Inscriptions :
jeudi 17 septembre à 18h pour
les habitant.e.s du quartier
(code postal 1207 et 1208) et
dès le vendredi 18 septembre
pour tou.te.s.

Centre aéré de ski en février
Du lundi 15 au vendredi
19 février 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(2P-8P)
Inscriptions :
jeudi 21 janvier à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 22 janvier pour
tou.te.s.

Centre aéré de Pâques
Du mardi 6 au vendredi
9 avril 2021
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)
Inscriptions :
jeudi 11 mars à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 12 mars pour
tou.te.s.

Centre aéré d’été
Du lundi 5 juillet au vendredi
27 août 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(les plus jeunes doivent avoir
terminé la 1P, les plus âgés ne
doivent pas avoir commencé
le cycle d’orientation)
Inscriptions :
du 19 avril au 19 mai à l’aide
du bulletin de pré-inscription
disponible à notre accueil et
sur notre site internet.

LE CINé PRIM’S
Accueil libre le Charivari
Une halte agréable entre
l’école et la maison. Nous
accueillons les enfants
tout au long de la semaine
(sauf mercredi) avec goûter,
baby-foot, billard, ping-pong,
jeux, livres et BD. Gratuit et
sans inscription.

Ados
Pour les jeunes dès 12 ans :
accueil libre, soirées, centres
aérés, camps sont organisés
par La Source, le centre
de rencontre des ados du
quartier.
17 rue du lac, 1207 Genève
Tél. : 022/786.55.69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch

Un circuit de films destiné au
jeune public et aux familles,
projeté dans votre cinéma de
quartier Les Scala. Séances le
mercredi à 9h45.

MINUSCULES 2 :
LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
Mercredi 30 Septembre
De Hélène Giraud
2019, France, 92 min
VO fr, dès 6 ans

LE CAMERAMAN
Mercredi 14 Octobre
De Buster Keaton
1928, USA, 78 min
VO fr, dès 4 ans

KERITY,
LA MAISON DES CONTES
Mercredi 4 Novembre
De Dominique Monféry
2009, France, 77 min
VF, dès 4 ans		

LE BALLON D’OR
Mercredi 18 Novembre
De Cheik Doukouré
1994, France-Guinée, 93 min
VF, dès 4 ans

BONJOUR LE MONDE !
Mercredi 25 Novembre
De Anne-Lise Koehler
et Eric Serre
2020, France, 61min
VF, dès 4 ans

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

SOIRÉES à Thème
Chaque année, la MQEV
propose un cycle de cinq
soirées à thème autour de
l’éducation. Un espace ouvert
à tou.te.s pour partager questionnements, points de vue et
expériences.

COMMUNICATION :
INTERACTIONS ET
SOCIÉTÉ
Virtuelle, non verbale,
bienveillante, autour d’une
crise, la communication est
à la fois créatrice et risquée.
Elle questionne l’individu,
l’éducation, les valeurs, le
vivre ensemble, les sociétés…

COURS ET ATELIERS
1. Images et pouvoirs :
en nous et autour de nous

4. Communication et genre
à l’heure du jeu vidéo

Mardi 6 octobre 2020
Avec Henry Gros.

Mardi 2 mars 2021
Avec Natacha Cattin
et Niels Weber.

2. Communiquer
avec bienveillance,
ça change quoi ?
Mardi 24 novembre 2020
Avec Fanny Brander.

3. L’expression
de notre moi numérique :
une composante
indissociable
de notre identité
Mardi 19 janvier 2021
Avec Stéphane Koch.

5. Crise, communication
et changement
Mardi 13 avril 2021
Avec Martine Nannini et
Riccardo Rodari.

activités ENFANTS

Santé, bien-être, arts
plastiques, musique, chant,
céramique, un vaste choix de
cours, individuel ou collectif,
pour les enfants et les
adultes.

adultes
CéRAMIQUE

Gym douce - yoga

Tarif pour le cours adultes
collectifs (sauf chœur) :
CHF 13.30/heure.
Cours enfants :
CHF 10.60/heure.

Lundi 18h30-20h30
Mardi 18h30-20h30

Mardi 17h30-18h30

DESSINER LE CORPS HUMAIN

Mardi 18h45-19h45

Inscription, tarifs et infos
pratiques sur mqev.ch ou à
notre accueil.

ENFANTS
ATELIER DESSIN ET BD
Mardi 16h15 à 17h45
de 5 à 14 ans

ARTS PLASTIQUES

Mercredi 18h30-20h

SANTé ET BIEN-ÊTRE
Kundalini et hatha yoga
Lundi 18h30-20h

Abdotonic
Taiji (taichi)

Musique

Mercredi 18h30-20h
Jeudi 18h45-20h

Chœur de la MQEV

GYM DOUCE - PILATES

Lundi 20h-21h50

Jeudi 17h30-18h30

PIANO
Lundi entre 16h30 et 22h
Mardi entre 16h et 22h
Mercredi entre 16h et 22h

CéRAMIQUE

Adultes / enfants

Mardi 16h30 à 18h15
de 7 à 12 ans

SAXOPHONE OU FLûTE
TRAVERSIèRE
Mardi entre 10h et 16h30
Mercredi entre 10h et 16h
Jeudi entre 12h et 22h.

Langues
Français
Jeudi 8h30-10h (débutant)
Jeudi 10h-11h30 (moyen)
Ce cours vise l’apprentissage des bases de français
pour faciliter les contacts et
savoir se débrouiller dans des
situations concrètes.

French café
Jeudi 9h-11h30
Gratuit
Un moment d’échange et
de rencontre autour d’un café
dans le but de pratiquer le
français.
Animé par deux bénévoles
en tournus.

Mercredis et
centres aérés
Activités créatrices, sportives
et culturelles, excursions,
jeux, aventures dans la
nature, apprentissage de
la vie en groupe, pendant
les congés et les vacances
scolaires... Nous proposons
des journées d’éveil et de
découvertes pour les enfants
du primaire.
Mercredis 4-7 ans (pour
les enfants de la 1P à la 4P).
Horaire de 8h à 18h.
Mercredis 8-12 ans (pour
les enfants de la 5P à la 8P).
Horaire de 11h30 à 18h (repas
de midi compris).

Inscriptions
Vous avez la possibilité de
vous inscrire tout au long
de l’année, à notre accueil
ou par téléphone. Vous
obtiendrez une place selon la
disponibilité, le cas échéant
votre enfant sera mis en liste
d’attente.
L’inscription vous engage
pour une année scolaire
complète, soit 39 mercredis
du 2 septembre 2020 au
30 juin 2021. Ouvert à tous
mais priorité est donnée aux
enfants du quartier (code
postal 1207 et 1208).

Centre aéré d’octobre
Du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2020
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)

Inscriptions :
jeudi 17 septembre à 18h pour
les habitant.e.s du quartier
(code postal 1207 et 1208) et
dès le vendredi 18 septembre
pour tou.te.s.

Centre aéré de ski en février
Du lundi 15 au vendredi
19 février 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(2P-8P)
Inscriptions :
jeudi 21 janvier à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 22 janvier pour
tou.te.s.

Centre aéré de Pâques
Du mardi 6 au vendredi
9 avril 2021
Pour les enfants de 4 à 12 ans
(1P-8P)
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jeudi 11 mars à 18h pour les
habitant.e.s du quartier (code
postal 1207 et 1208) et dès le
vendredi 12 mars pour
tou.te.s.

Centre aéré d’été
Du lundi 5 juillet au vendredi
27 août 2021
Pour les enfants de 5 à 12 ans
(les plus jeunes doivent avoir
terminé la 1P, les plus âgés ne
doivent pas avoir commencé
le cycle d’orientation)
Inscriptions :
du 19 avril au 19 mai à l’aide
du bulletin de pré-inscription
disponible à notre accueil et
sur notre site internet.

LE CINé PRIM’S
Accueil libre le Charivari
Une halte agréable entre
l’école et la maison. Nous
accueillons les enfants
tout au long de la semaine
(sauf mercredi) avec goûter,
baby-foot, billard, ping-pong,
jeux, livres et BD. Gratuit et
sans inscription.

Ados
Pour les jeunes dès 12 ans :
accueil libre, soirées, centres
aérés, camps sont organisés
par La Source, le centre
de rencontre des ados du
quartier.
17 rue du lac, 1207 Genève
Tél. : 022/786.55.69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch

Un circuit de films destiné au
jeune public et aux familles,
projeté dans votre cinéma de
quartier Les Scala. Séances le
mercredi à 9h45.
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DU BOUT DU MONDE
Mercredi 30 Septembre
De Hélène Giraud
2019, France, 92 min
VO fr, dès 6 ans

LE CAMERAMAN
Mercredi 14 Octobre
De Buster Keaton
1928, USA, 78 min
VO fr, dès 4 ans

KERITY,
LA MAISON DES CONTES
Mercredi 4 Novembre
De Dominique Monféry
2009, France, 77 min
VF, dès 4 ans		

LE BALLON D’OR
Mercredi 18 Novembre
De Cheik Doukouré
1994, France-Guinée, 93 min
VF, dès 4 ans

BONJOUR LE MONDE !
Mercredi 25 Novembre
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VF, dès 4 ans

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Accueil

Permanence d’impôts

Une oasis de verdure au
cœur du quartier, une halte
agréable entre le boulot et
la maison, un cadre sécurisé
pour vos enfants.
Infos, conseils, inscriptions,
prêt de locaux, nous vous
accueillons tout au long
de la semaine.

De février à avril, une
permanence hebdomadaire
pour faire remplir votre
déclaration d’impôt.

Location de locaux
Location de particulier
pour fête et anniversaire,
uniquement à notre accueil le
lundi de 14h à 18h30.
Location de groupement
et association pour réunion
et événement, merci de
formuler vos demandes par
écrit.
Réservé aux habitant.e.s du
quartier (code postal 1207 et
1208).

Coordination
de quartier
Deux rencontres par
année entre associations,
institutions et groupements
pour favoriser les échanges,
cerner les problématiques
du quartier et renforcer
la pertinence des actions.
Rejoignez le réseau des
Eaux-Vives !

égalité et droits
humains
En mars, un événement
qui se veut un carrefour de
rencontres et d’échanges en
faveur de la diversité.

Le temps d’un repas
Le mardi midi, un plat du jour
mijoté par des bénévoles, un
rendez-vous hebdomadaire
dans une ambiance
décontractée.

Vide-greniers
Deux fois l’an dans le préau
de l’école des Eaux-Vives,
une brocante amateur pour
vendre, acheter, échanger
et faire des rencontres.
Prochain vide-greniers :
19 septembre 2020.

Sorties montagnes

LES JEUDIS VARIENT

Les samedis d’hiver et d’été,
des escapades à la montagne
adaptées à tous les niveaux.

Chaque dernier jeudi du mois,
des animations de détente
et des soirées d’échange,
gratuites et sans réservation.

Potagers urbains

Jeudi 24 septembre
Grillades en musique

Un magnifique jardin urbain
de 700m2 au cœur du
quartier. Projet participatif
ouvert à tou.te.s.

Grillades de l’été
À la belle saison, la cour de
la MQEV est à disposition des
habitant.e.s pour y griller un
morceau en toute tranquillité.

Expositions
Artistes, nos murs sont là
pour accueillir vos œuvres !

Ciné aînés
Pour les retraités, des
séances de cinéma à
CHF 4.- au cinéma Les Scala
des Eaux-Vives. Carnet de
cinq tickets à retirer à la
MQEV.

Concert et repas en plein air.
Avec les Déscaccordés (jazz
manouche).
Amenez quelque chose
à griller. De 18h à 22h.

Jeudi 29 octobre
Halloween
Viens sculpter ta courge !
Et autres surprises… Dès 17h.

Jeudi 26 novembre
Théâtre d’improvisation

Programmes
complets, tarifs
et infos pratiques à
notre accueil ou sur

mqev.ch

Nous connaître

Nous soutenir

Horaires

La MQEV est une association,
qui, depuis 1964, accueille
toute la diversité de la
population : jeunes, adultes,
seniors, suisses et étrangers.
Elle donne la parole aux
habitant.e.s, met sur pied
avec eux de multiples projets
collectifs, mène des actions
éducatives pour les jeunes et
leurs parents et s’emploie à
créer et entretenir un réseau
local avec les principaux
acteurs.trices du quartier.

En devenant membre

Septembre-juin

La MQEV est une association
ouverte à tou.te.s. Elle donne
la parole aux habitant.e.s.
En devenant membre, vous
aurez voix au chapitre.

lundi
14h-18h30
mardi
10h-12h et 16h-18h30
jeudi
10h-12h et 16h-20h
vendredi 16h-18h30

En devenant bénévole

jeudi

C’est au travers de la
réalisation de ces projets que
se construisent des ponts
entre les groupes sociaux,
culturels et générationnels,
c’est dans l’action que se
construit le vivre ensemble.

Créatif et drôle ! Spectacle
familial gratuit. De 18h à 20h.

Jeudi 17 décembre
Raclette conviviale

mqev.ch

L’occasion de nous faire part
de vos envies pour les jeudis
varient ! Dès 18h30.
Programme sous réserve
de modification.

Programme d’activité gratuit.
Tirage : 17’200 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé
Imprimeur :
Moléson Impressions – Coris SA
Graphisme :
Coopérative Vocables.ch
Photographie: Irina Popa

Le fonctionnement de la
MQEV est participatif. Ce
sont les habitant.e.s qui font
vivre les activités et exister
l’association.

Nous contacter
Maison de Quartier
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
C.P. 6230, 1211 Genève 6
T. 022 736 72 71
mqev@fase.ch

PROGRAMME
2020/2021

Juillet-août
9h-12h et 15h-18h30

Fermé pendant les petites
vacances scolaires et jours
fériés.

Nous trouver
Bus N°1-9-33-A
Arrêt XXXI-Décembre
Tram N°12-17
Arrêt Eaux-Vives Gare
Léman Express
lignes N°1-2-3-4-RE
Arrêt Eaux-Vives Gare

mqev.ch

