
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE 

SAINT-JEAN ET DU DEVIN-DU-VILLAGE 

Devenez membres : Envoyez-nous un e-mail à 

apesjdv1203@gmail.com - Cotisation de 25 francs par année  

CCP 12-1-2 - Banque cantonale de Genève - En faveur de APESJDV 

IBAN : CH70 0078 8000 0504 4412 3         

Newsletter décembre 2018 !! BONS PLANS WEEK-END, ADRESSES UTILES, CONSEILS, 

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : APESJDV !! 

 

EDITO DU COMITÉ 

Chers parents, 

Nouvelle année scolaire, nouveaux projets. Notre nouveau comité 

s’est réuni récemment des idées plein la tête afin d’animer l’année 

scolaire de nos deux écoles.  

 

Notre nouveau comité : 

Fanny Burnier 

Eliza Gancev Cadoche 

Jeanne Grand 

Emmanuelle Grizard 

Céline Michel 

Catalina Ruiz 

 

Idées, préoccupations, questions, nous sommes à votre écoute : 

apesjdv1203@gmail.com 

 

CONCOURS DE DEGUISEMENTS DE L’ESCALADE 
 

Pour bien commencer sous le signe de la fête, nous vous 

proposons le désormais traditionnel concours de déguisement de 

l’Escalade en collaboration avec la pharmacie de Saint-Jean. A 

vos plus beaux déguisements et rendez-vous le mardi 11 

décembre de 16h30 à 18h30 à la pharmacie. Les photos seront 

affichées dans la vitrine et les 3 gagnants seront désignés et 

récompensés par la pharmacie. 
 

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.swissfoodacademy.ch (ateliers de sensibilisation à 

l’équilibre alimentaire au 99) skiclubgeneve.ch (sorties ski) 

A VOS AGENDAS 
 
8-9 DECEMBRE 

FÊTE DE L’ESCALADE EN 

VIEILLE-VILLE 

Activités et cortège 

www.1602.ch 

 

MARDI 11 DECEMBRE 

16H30 – 18H30 

CONCOURS DE 

DÉGUISEMENTS 

Pharmacie de Saint-Jean 

Informations ci-contre 

 

VENDREDI 14 DECEMBRE 

CORTEGE DE L’ESCALADE 

La Maison de Quartier 

organise le cortège. Les 

écoles du Devin et de 

Saint-Jean n’y participent 

pas cette année (tournus), 

mais vous pouvez suivre le 

cortège des autres écoles 

si vous le souhaitez et aller 

manger la soupe à la 

maison de quartier 

ensuite.  

Informations sur mqsj.ch 

 

DU 6 AU 31 DECEMBRE 

MARCHE DE NOEL AUX 

BASTIONS 

Chalets exposants, chalet 

à fondue, activités, 

carrousel, patinoire. Tout 

pour s’amuser ! 

www.noelauxbastions.ch 
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