
 
 

        INFORMATIONS POUR D’AUTRES LIEUX D’ACTIVITES 

 
 

 

- D’après le code postal de votre travail ou lieu d’habitation, s’informer aux Maisons de quartier 
correspondantes avoisinantes autres que la nôtre (MQ Plainpalais, Eaux-Vives, Chausse-Coq, Veyrier etc.). 
 

- Pensez aux cours d’activités extrascolaire du quartier pour les 4 à 16 ans les mercredis, Services des 
loisirs éducatifs, 022.546.21.10, livret des ateliers à disposition sur commande ou sur Internet ou dans 
l’école de votre/vos enfant/s. 
 

Pour tout âge et information en général :  
- Le Chalet - Champel, plus d’une quinzaine d’ateliers créatifs et autres vous sont proposés - 

www.lechaletdupetitprince.ch  
- ATB – Espace de rencontres et d’activités pour adolescents et quelques activités en été pour les 

enfants– 10 Rue des Battoirs - 022.320.99.43 ou cr.atb[at]fase.ch. 
- Centre de loisirs et de rencontres à Veyrier, depuis juillet 2016 : www.alr-veyrier.ch  
- Découvrir Genève activités enfants: www.decouvrir-geneve.com/enfants/  
- Fichier Ville de Genève activités : www.ge.ch/ge-decouvre-activites-jeunes   
- GLAJ (groupe de liaison genevois des associations de jeunesse) au 022/328.64.40 –  

www.glaj-ge.ch ou www.loisirsjeunes.ch pour les différents loisirs proposés, annonce pratiquement tous 
les camps possibles sur Genève en associatif. 

- Département de la solidarité et de l'emploi : www.familles-geneve.ch  
- Autre site www.genevefamille.ch; vaste réseau, informations pour les familles, de la naissance aux 

séjours linguistiques pour plus grands. Forum, troc, cours, vacances, santé, etc. 
- www.loisirs.ch, tout sur les loisirs en famille possible en Suisse. 
- Association et activités pour la sauvegarde du Léman : www.asleman.org 
- La bulle d’air, pour l’éveil musical et ateliers artistiques des enfants dès 12 mois : www.labulledair.com 
- L’espace musical dès enfants de 3mois à 16 ans : www.espace-musical.com  
- Pensez aux ludothèques, Rue Le Corbusier 6, 1208 Genève : www.genevejoue.ch   
- Ainsi qu’aux Musées : www.museesdegeneve.ch  
 
 

Pour les petits :  
- Bureau d’information de la petite enfance (BIPE), 8 Rue cendrier, 1201 Ge : 022.418.81.81. 
- Maison de la créativité, 7 ch. Calandrini, 1231 Conches, enfants de 24 mois à 6 ans accompagnés : 

022.810.18.90 ou www.maisondelacreativite.ch  
- Activité artistique associative juillet et août : à partir de 18 mois, école Savoir et Bien-être au 

022.731.75.76 ou www.savoiretbien-etre.com. 
- Autres sites Internet associatifs : www.pandaclub.ch/fr (wwf) – www.contact-jeunes.org – www.colo-

caecilia.ch – www.mjsr.ch - www.camps.ch - www.ge.ch/nature - www.pronatura-ge.ch 
- Conservatoire populaire, danse, musique, théâtre, ateliers dès 4 ans : www.cpmdt.ch  
- Ferme de la Gavotte, chevaux : www.gavotte.ch 
- Arts du cirque : www.cirquenchene.ch ou www.ecoledecirque-ge.ch 
 
 

Pour les plus grands (à partir de 10 ans) :  
- Tamagotchi, café internet ados- espace de rencontre pour les jeunes, www.preenbulle.ch  
- La Grève Nautique – activités nautiques à Versoix, plongée, voile : www.greve-nautique.ch  
 
 

Autres réseaux du quartier :  
- Espace quartier : 5 ch. Ed-Tavan, 1206 Ge ou 022.418.97.80. 
- ASP : Antenne sociale de proximité : Rue Montchoisy 50, 1207 Ge : 022.418.95.00 
- Centre d’action sociale (CAS) de Champel, 25c Av. Dumas, 1206 Genève : 022.420.20.13 
 

 

Ne sont pas notés les « privés » qui proposent des activités pour enfants / jeunes. 
 

   

Maison de quartier de Champel - 32 Avenue de Peschier - 1206 Genève  
T. : 022.789.59.79 – F. : 022.346.01.11 / Site internet : www.mq-champel.ch - Email : mq.champel[at]fase.ch 
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