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EDITO DU COMITÉ 

Chers parents, 

Nous espérons que vous et vos enfants avez passé un bon été et 

une bonne rentrée. Nous avons hâte de vous retrouver pour 

partager des moments de convivialité et nous restons à votre 

écoute : apesjdv1203@gmail.com 

 

Notre prochain événement est l’Accueil des habitants en 

collaboration avec la Ville de Genève et la maison de quartier de 

Saint-Jean. Le samedi 29 septembre, nous nous réjouissons de vous 

faire découvrir ou redécouvrir notre beau quartier de Saint-Jean 

avec un parcours au bord du Rhône et en primeur la visite du 

domaine de Monsieur Cayla qui nous accueillera 

personnellement. Pierre Baumgart, naturaliste, partagera avec 

nous ses connaissances de la faune et la flore de la région. Pour 

vos enfants, nous organiserons un jeu d’observation avec cadeau 

à la clé.  Pour vous accueillir, un petit-déjeuner est à votre 

disposition dès 9h30 à la Maison de quartier. Puis, suite à la balade, 

nous pourrons échanger sur ce moment de découverte autour 

d’un apéritif qui vous sera servi par l’APESJDV au potager Cayla. 

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS 2018-2019 
 

Merci votre soutien ! Nous vous remercions de verser votre 

cotisation annuelle de 25 francs à : 

CCP 12-1-2 - Banque cantonale de Genève  

En faveur de APESJDV - IBAN : CH70 0078 8000 0504 4412 3         

N’oubliez pas de nous faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint . 
 

CAMPS ET ACTIVITÉS 
 

Voici diverses structures proposant des activités toute l’année 

dans le quartier ou des camps et centres aérés pendant les 

vacances : 

www.vacances-nouvelles.ch  www.caritasjeunesse.ch 

www.glaj-ge.ch  www.camps.ch  www.mqsj.ch  www.mjsr.ch 

www.fleurdecirque.com (cours/camps de cirque à Saint-Jean)  

www.meditationworks.ch (yoga enfant ou en famille à Saint-

Jean)  www.apesn.ch (divers cours annuels à Saint-Jean) 

A VOS AGENDAS 
 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

DE 9H30 à 12H30 

ACCUEIL DES HABITANTS 

Rendez-vous à la maison 

de quartier de Saint-Jean 

pour un petit-déjeuner 

offert à 9h30. 

Gratuit et sans inscription 

préalable. 

Prévoir de bonnes 

chaussures et éviter les 

poussettes. 

 

DIMANCHE 14 OCTOBRE DE 

11H à 17H30 

MARCHE DE L’ESPOIR 

Votre enfant peut marcher 

pour récolter de l’argent 

en faveur des familles 

défavorisées au Pérou 

www.marchedelespoir.ch 

 

JEUDI 8 NOVEMBRE - 20h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’APESJDV.  

Nous nous réjouissons de 

vous rencontrer ! 

Lieu : Ecole de Saint-Jean 

 

COURSE DE L’ESCALADE 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS 

INSCRIRE AVANT LE 7 

NOVEMBRE 

escalade.ch 
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