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mqev.ch

Nous connaître
La MQEV est une association, 
qui depuis 1964 accueille 
toute la diversité de la 
population : jeune, adulte, 
senior, suisse et étrangère. 
Elle donne la parole aux 
habitant·es, met sur pied 
avec eux-elles de multiples 
projets collectifs, mène des 
actions éducatives pour les 
jeunes et s’emploie à créer 
et entretenir un réseau local 
avec les principaux acteurs 
du quartier.

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.

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   

Nous contacter
Maison de Quartier 
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
1207 Genève
T. 022 736 72 71
mqev@fase.ch

Horaires d’ouverture 
Jusqu’à fin juin : 

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

Du 3 juillet au 27 août :

jeudi 9h-12h et 15h-18h

Nous soutenir
En devenant membre 
La MQEV est une association 
ouverte à tou.tes. 
En devenant membre, vous 
aurez voix au chapitre en 
participant à notre assemblée 
générale annuelle.  

En devenant bénévole 
Le fonctionnement de la 
MQEV est participatif. Ce 
sont les habitant·es qui font 
vivre les activités et exister 
l’association. 

Programme d’activité gratuit.

Tirage : 18’000 exemplaires

Imprimé sur papier 100% recyclé

Imprimeur : 

Moléson Impressions – Coris SA

Graphisme : 

Coopérative Vocables.ch

mqev.ch

Animation été 
Du 3 au 13 juillet

Durant deux semaines, 
en alternance, des moments 
d’accueil à la maison de 
quartier et de présence dans 
différents lieux du quartier !  
Gratuit et sans inscription. 

GRILLADES 
Chaque jeudi, de fin juin à 
mi-septembre, la cour de 
la MQEV est à vous pour y 
griller un morceau en toute 
tranquillité.  1ère grillade : 
le 22 juin 2023 !

SORTIES MONTAGNES 
Chaque samedi de fin 
juin à mi-septembre, des 
escapades à la montagne 
adaptées à tous les niveaux 
de marche.

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ 
Du lundi 3 juillet au 
vendredi 18 août
(sauf semaine du 31.07 
au 4.08)

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). 
Inscription à la semaine.

Pré-inscription à la maison 
de quartier du lundi 24 au 
vendredi 28 avril durant 
les heures d’ouverture 
habituelles.

Priorité code postal 
1207 et 1208.

CENTRE AÉRÉ – 
LA SOURCE
Du lundi 3 au 
vendredi 21 juillet 

Trois semaines de centre 
aéré proposées par notre 
partenaire de quartier 
La Source.

Pour les enfants de 
10 à 13 ans, inscription 
à la semaine. 

Plus d’infos : 

La Source
17 rue du Lac
1207 Genève
T. 022 786 55 69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch
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Accueil
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, 
prêts de locaux, nous vous 
accueillons tout au long de 
la semaine. 

Location de locaux
Locations destinées aux 
particuliers pour fêtes et 
anniversaires, uniquement 
à notre accueil le lundi 
de 14h à 18h30. Réservé aux 
habitant·es du quartier (code 
postal 1207 et 1208)

Locations destinées aux 
groupements et associations 
pour réunions et événements, 
merci de formuler vos 
demandes par écrit.

LES JEUDIS VARIENT
Chaque dernier jeudi soir 
du mois, des animations 
de détente et des soirées 
d’échange, gratuites et sans 
réservation. Vos propositions 
sont les bienvenues ! 

Le 30 mars : Animation 
artistique et féministe avec 
Marie Van Berchem

Le 27 avril : Concert de jazz 
avec Isabelle Leymarie 

Le 25 mai : Evénement en 
faveur de SOS Méditerranée 
– projection d’un film 
sélectionné par le FIFDH

Le 29 juin : Grillade en folies

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 : 
samedi 29 avril 2023. 

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. Valable pour une 
année scolaire jusqu’à la fin 
du mois d’août.

Accueil libre – 
le Charivari
En fin d’après-midi, 
une halte agréable entre 
l’école et la maison. 
Accueil tout au long de la 
semaine (sauf mercredi) 
avec goûter, baby-foot, 
billard, jeux, livres-BD et 
ateliers ponctuels. 
Gratuit et sans inscription. 

ACCUEIL LIBRE DE 
PÂQUES
Du mardi 11 au 
vendredi 14 avril 

Les après-midis de 14h à 18h, 
nous accueillons les enfants 
avec ou sans leurs parents. 
Au programme :  jeux, 
goûter et quelques 
animations surprises. 
Gratuit et sans inscription. 

CENTRE AÉRÉ DE 
PÂQUES 
Du mardi 17 au 
vendredi 21 avril 

Pour les enfants de 4 ½ 
à 12 ans (1P-8P)

Inscription sur place à la 
MQEV :
Le jeudi 9 mars à 18h pour 
les habitant·es du quartier 
(code postal 1207 et 1208)
Dès le vendredi 10 mars 
pour tout le monde.

MERCREDIS AÉRÉS
Activités créatrices, 
sportives et culturelles, jeux, 
excursions et apprentissage 
de la vie en groupe pour 
les enfants du primaire. 
Inscription à l’année. 
Code postal 1207 et 1208. 

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 

Inscription pour les 
mercredis 4-7 ans :  
Vous pouvez placer votre 
enfant en liste d’attente 
tout au long de l’année. 
Les places sont attribuées 
par ordre chronologique au 
mois de juin pour l’année 
scolaire qui suit.
Chaque année, 1/3 des 
enfants du groupe cèdent 
leur place à des nouveaux.
lles venu·es. 

activités ENFANTSactivités tout public

printemps 2023

ESPACE FEMINISTE     
Un espace dédié à des 
ouvrages en lien avec 
le thème de l’égalité 
homme-femme. BD, romans 
graphiques, romans, essais, 
récits de vie, les ouvrages 
peuvent être lus sur place 
ou empruntés.

LE TEMPS D’UN REPAS
Le mardi midi, un plat du jour 
mijoté par des bénévoles, 
un rendez-vous 
hebdomadaire dans 
une ambiance 
décontractée.

COURS ET ATELIERS
Santé/bien-être, musique, 
chant, dessin, céramique, 
un vaste choix de cours 
individuels ou collectifs, 
pour les enfants et les 
adultes.

Inscription pour l’année 
scolaire 2023-2024 :

Pré-inscription dès le lundi 
12 juin – confirmation de 
l’inscription au plus tard 
le lundi 28 août.

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

Jusqu’à fin mars : Kelly Aubin, 
peinture sur toile.

mqev.ch
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vendredi 18 août
(sauf semaine du 31.07 
au 4.08)

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). 
Inscription à la semaine.

Pré-inscription à la maison 
de quartier du lundi 24 au 
vendredi 28 avril durant 
les heures d’ouverture 
habituelles.

Priorité code postal 
1207 et 1208.

CENTRE AÉRÉ – 
LA SOURCE
Du lundi 3 au 
vendredi 21 juillet 

Trois semaines de centre 
aéré proposées par notre 
partenaire de quartier 
La Source.

Pour les enfants de 
10 à 13 ans, inscription 
à la semaine. 

Plus d’infos : 

La Source
17 rue du Lac
1207 Genève
T. 022 786 55 69
cr-lasource@fase.ch
www.cr-lasource.ch

activités ENFANTS

Maison de Quartier des Eaux-Vives

été 2023

activités 
tout public mqev.ch

Programmes 
complets, tarifs 

et infos pratiques à 
notre accueil ou sur 

dès le mois 
de juin !




