
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 de juin 2019 Bons plans week-end, adresses utiles : FACEBOOK : APESJDV  
Idées, préoccupations, questions, nous sommes à votre écoute : 

apesjdv1203@gmail.com 

 

EDITO DU COMITÉ 

Chers parents, 

L’année scolaire se termine et nous souhaitions vous remercier pour 

votre soutien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer 

et vous accueillir, vous et vos enfants, lors de nos diverses activités de 

l’année. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et reviendrons à 

la rentrée avec de nouveaux projets et des améliorations sur certains 

événements qui prennent de l’ampleur. Un grand merci également 

à Monsieur Boesiger, directeur des deux écoles, pour son soutien et 

son écoute ; aux enseignants des deux écoles, à la ludothèque de 

Saint-Jean, à l’équipe du GIAP du Devin-du-Village, à l’équipe de la 

Maison de quartier de Saint-Jean ainsi qu’au gérant de la Coop 

Saint-Jean, pour leur précieuse collaboration. 
 

Nous organiserons un café-croissant au Devin-du-Village le vendredi 

30 août.  Nous cherchons des nouveaux membres du comité pour la 

rentrée alors si vous souhaitez vous joindre à notre sympathique 

équipe, contactez-nous à apesjdv1203@gmail.com ou surveillez la 

fourre de votre enfant.  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

 

LA FÊTE DES ÉCOLES SE RÉINVENTE 
 

Cette année, la fête des écoles aura lieu le mercredi 26 juin et aura 

pour thème « Le monde marin ». Elle sera différente des années 

précédentes car les 1p et les 2p ne défileront pas en ville. Ils 

profiteront des carrousels aux Bastions le matin. Vous les récupérerez 

à l’école vers midi, selon la communication que vous recevrez de 

l’enseignant-e. Les 3p et 4p défileront en début d’après-midi et 

termineront aux Bastions jusqu’à 17h30. Pour les 5p-8p, l’école de 

Saint-Jean organisera sa propre fête le jeudi 27 juin. Par ailleurs, une 

grande fête organisée par la Ville aura lieu aux Bastions le vendredi 

28 juin de 17h à 22h. Nombreuses animations et stands à disposition.  

 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN  
 

La ludothèque sera ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 

à l’exception de la semaine du 1er juillet et de la semaine du 5 août 

car le Ludobus sera présent à proximité du quartier (du lundi au jeudi 

de 15h30 à 19h).  

À VOS AGENDAS 
 
15 JUIN – 9H à 12H 

« À VÉLO EN TOUTE 

SÉCURITÉ » 

Préau de l’école des 

Charmilles 

Pour être plus à l’aise à vélo 

en ville, ProVélo organise un 

parcours ludique en milieu 

protégé puis une sortie sur 

route encadrée (facultatif).  

Gratuit pour les enfants de 

la Ville de Genève 

Inscriptions : coursvelo.ch 

 

15-16 JUIN 

GRANDES MÉDIÉVIALES 

D’ANDILLY 

Village médiéval dans les 

bois, spectacles, stands.  

 

15-16 JUIN  

SAINT-JEAN EST À NOUS 

Vide-grenier, animations, 

stands dans le quartier.  

 

22-23 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Concerts et stands 

 

30 JUIN DE 11H À 18H 

BRUNCH PARTICIPATIF  

Parc des Franchises 

Animations, grand pique-

nique en commun 

 

28 SEPTEMBRE DE 10H À 12H 

PETIT-DÉJEUNER/JEUX 

Ludothèque de Saint-Jean  
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