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Nous vous invitons.
L’assemblée Générale de notre
Association Maison de Quartier Aïre
– Le Lignon aura lieu le vendredi
23 avril 2004.
Pour nous, membres de cette association, c’est un événement majeur
parce qu’il nous donne l’opportunité
de réafﬁrmer notre engagement visà-vis de ce patrimoine collectif qu’est
la vie associative, l’un des rouages
essentiels de notre démocratie.
Dans notre pays, le droit de
s’associer est largement reconnu et
légitimé par la loi. Les associations
se font conﬁer par l’Etat des tâches
publiques d’intérêt général. C’est le
cas de notre association qui donne à
ses membres, en même temps qu’une
«fonction citoyenne», la possibilité
d’être co-auteurs dans un projet collectif qui a comme but d’améliorer la
qualité de vie de notre quartier.

Notre assemblée générale est aussi
une opportunité pour ceux qui se
reconnaissent en tant qu’individus
capables de donner, de faire partager leurs compétences, en s’engageant plus formellement dans notre
association.
Cet engagement peut se faire en
tant que membre associatif qui peut
être appelé à donner un «coup de
main» dans nos activités, ou de participer en tant que membre de notre
comité de gestion du Centre.
Si notre démarche solidaire vous
intéresse, vous êtes le bienvenu à
notre assemblée générale du 23 avril
à 20 heures à la Maison du Quartier d’Aire-Le Lignon et à partager la
verrée qui suivra.
Eduardo Herrera
Président de la Maison de
Quartier d’Aïre-Le Lignon
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CONCOURS DE L’ASPEL
Concours de logo pour l’Aspel sur le thème
«famille-cité».
Pour info : katia.sauvain@bluewin.ch
Remise des logos au plus tard le 27 mars
Adresse : Aspel – CP 277 – 1219 Le Lignon
Résultats proclamés lors de la fête de l’Aspel
le samedi 3 avril 2004 au centre commercial
du Lignon.
Prix pour le gagnant : Frs 150.- en bon.
PROGRAMME DE LA FÊTE DE L’ASPEL
LE SAMEDI 3 AVRIL 2004
10 ans ça se fête !
Et oui, l’association des Parents d’Elèves du
Lignon fête ses 10 ans.
Pour marquer cet évènement, nous serons
présents au Centre Commercial du Lignon le
samedi 3 avril 2004.
de 9h30 à 15h30
stand de maquillage tenu par le Jardin
Robinson
10h00
Contes pour enfants dès 5 ans à la paroisse
du Lignon avec Claude Fissé ou Florence
Henry
11h30
Démonstration de rock acrobatique par la
société BC Swing
14h00
Contes pour enfants dès 5 ans à la paroisse
du Lignon avec Claude Fissé
15h00
Concert d’accordéons par « l’Avenir Accordéoniste de Châtelaine »
15h45
Lâcher de ballons
16h00
Goûter offert à tous les enfants présents
16h15
Proclamation du gagnant du concours de
logo
Alors venez nombreux vous divertir avec
nous.
L’ASPEL
Le bus n° 7 : Vous appelez ça des
transports publics efﬁcaces ?
Il est midi et demie : vous voulez rentrer
à Saint-Jean depuis Isaac-Mercier ou vous
voulez vous rendre depuis Saint-Jean à
l’Hôpital ou à l’Université ? Le 7 vient de
vous ﬁler sous le nez… pas de chance !
vous en avez pour un bon quart d’heure
à attendre le suivant ! ! ! Le pompon, ce fut
pour ceux qui bossaient le 24 décembre : il
a été décidé par les TPG que les bus circulaient ce jour-là selon un horaire « samedi

– vacances ». Résultat : un bus 7 toutes les
demi-heures au moment d’aller au travail à
7heures et demie ou 8 heures du matin !
Et quand un 7 arrive, on a généralement
le plaisir de constater qu’il s’agit d’un
véhicule de la plus vieille génération, les
nouveaux véhicules semblant réservés à
d’autres usagers, ailleurs, sur d’autres
lignes…
Et dire que dans les années 50, il y avait
un trolley toutes les dix minutes entre
Saint-Jean et Bel-Air, toute la journée… On
n’arrête pas le progrès !
Mais savez-vous que plus de 1300 personnes ont signé une pétition aux TPG et au
Grand Conseil pour que tout ça s’améliore ?
Des représentants des pétitionnaires ont
été reçus par la commission des transports
du Grand Conseil et le seront bientôt par
les TPG. Le groupe de pilotage du Forum de
Saint-Jean s’est allié pour l’occasion avec
des associations d’habitants subissant les
mêmes inconvénients : Aïre le Lignon et Les
Libellules.
Le nouvel horaire entré en vigueur au
mois de décembre a donné satisfaction
à nos amis des Libellules et du Lignon
sur un point : désormais le 27 ne s’arrête
plus jamais au Contrat-Social et tous les
bus montent jusqu’au Lignon. C’est pour
eux un bon sujet de satisfaction. De plus,
le 27 a changé son itinéraire à la montée :
dorénavant, si on veut rentrer à la maison
sans poireauter trop longtemps, on peut
se poster à n’importe quel arrêt de la rue
du Rhône ou à Bel-Air et proﬁter de l’alternance 7 / 27. Aux heures de pointe, il
devrait y avoir un bus qui nous ramène à la
maison toutes les 4 minutes.
Mais ce n’est pas une raison pour s’endormir : les pétitionnaires ont demandé
que leurs autres revendications soient
satisfaites lors du prochain changement
d’horaire, à savoir que :
• le bus n° 7 retrouve les fréquences qu’il
connaissait il y a déjà 10 ans, à savoir en
moyenne toutes les 4 minutes aux heures de pointe (7 et ancien 27) et toutes
les 8 minutes en journée.
• le bus 27 soit considéré comme un véritable appoint supplémentaire, parce
qu’il dessert Cornavin et qu’il permet
d’augmenter les fréquences. En ce sens,
il devrait avoir les mêmes fréquences que
le bus n° 7 et rouler en alternance avec
celui-ci sur le tronçon Délices-Lignon.

Des nouvelles de votre Ludothèque
« L’arbre à Jouets » d’Aïre – Le Lignon.
Bientôt une année que la Ludothèque a
ouvert ses portes aux habitants d’Aïre – Le
Lignon.
Lors de notre première assemblée générale
du 27 mai 2003 nous comptions 34 familles
inscrites à la Ludothèque. Depuis le nombre
a doublé.
La Ludothèque accueille par ailleurs une
fois par mois, 5 élèves fréquentant les activités parascolaire des écoles d’Aïre et du
Lignon, accompagnés d’une animatrice.
Nous avons a ce jour 550 jeux classés par
catégorie et par âge.
Ce qui comprend : des jeux de société,
d’imitation, de construction, de bricolage,
électroniques, d’extérieur et pour le premier
âge.
Le comité est représenté par neuf personnes toutes actives dans la Ludothèque.
Mme CANTIN Françoise
Mme PETIT Anne
Mme ZANONE Gisèle
Mme VERSTEEGH Andrea
Mme LEUBAZ Henriette
Mme MOSER Stéphanie
Mme FELICISSIMO Gianna
Mme KOLLY Catherine
Mme CASTO Mary-France
Le comité souhaiterait par ailleurs développer d’autres activités, notamment mettre
en place des animations, et donner la possibilité aux enfants de jouer sur place, et
proﬁter ainsi de jouets difﬁcilement transportables, tels que cuisinières, établis, etc.
La Ludothèque pourrait alors assurer un rôle
qui tient à cœur au Comité, celui de favoriser
les rencontres et les échanges, ce que l’exiguïté des locaux ne permet pas pour l’instant.
Pour mieux vous servir nous avons lors de
la rentrée scolaire 2003 changé nos horaires.
La Ludothèque est ouverte le lundi de
16h00 à 19h00 et le jeudi de 15h30 à
18h00.
Vous serez accueillis avec le sourire et
nous répondrons volontiers à toutes vos
questions.
Casto Mary-France

Groupe pétitionnaire
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Aménagement des terrains de jeux
Le projet de réaménager les terrains de
jeux du quartier Nicolas Bogueret remonte
à 1993. Depuis 10 ans, les habitants, avec
l’appui de la Maison de quartier d’Aïre-Le
Lignon, tentent de convaincre propriétaires
et autorités de remettre en état et d’adapter
aux critères actuels de besoins et de sécurité les terrains et les jeux existants. Ceuxci sont situés dans l’espace formé par les
immeubles du chemin Nicolas Bogueret et
appartiennent en partie à l’Association du
même nom et en partie à la Fondation privée
HLM, gérée par l’Hospice Général.
Faute de moyens et de persévérance, le
projet est resté à l’état embryonnaire et nous
espérons aujourd’hui le reprendre pour pouvoir le réaliser dans les meilleurs délais.
Etat des lieux
A l’heure actuelle il existe sur place
• Un terrain de basket
• Un terrain de pétanque

• Une table de ping-pong
• Deux emplacements de jeux goudronnés
Les terrains sont dans un mauvais état et
certains jeux ne sont plus fonctionnels.
Par lettre du 6 novembre 2003, Monsieur
Thierry Apothéloz, maire de la Commune de
Vernier, informe les habitants que la commune prend en charge le réaménagement
du terrain de basket et le remplacement de
la table de ping-pong. Par contre, la commune n’étant pas propriétaire de l’espace
jeux, elle ne peut pas rentrer en matière.
Par ailleurs, le maire invite les parties à
une rencontre pour discuter de vive voix le
8 décembre 2003.
A cette occasion, la commune annonce
aux participants (une délégation composée des représentants des habitants, de la
Maison de quartier d’Aïre-Le Lignon et des
propriétaires) qu’elle encourage vivement le
projet d’espace de jeux destiné aux enfants
de moins de 8 ans. A cet effet, un groupe de
travail doit être constitué pour développer
un projet et ses perspectives de réalisation.

premières réalisations cette année encore.
A cette ﬁn, il compte sur le soutien actif de
tous les habitants et de toutes les bonnes
volontés.
N.B. : A l’heure actuelle et à la suite d’une
rencontre avec tous les partenaires, il a été
convenu que :
• le groupe continue son projet pour la réalisation du terrain de jeux ;
• les autorités communales remplaceront la
table de ping-pong et le panneau de basket après autorisation des propriétaires
du terrain. Par contre, le réaménagement
d’un terrain multifonctions ne sera pas
réalisé, vu le coût élevé de l’installation. Il
serait envisageable de goudronner le sol
du terrain de basket qui est dans un mauvais état. En effet, les enfants ne peuvent
plus jouer sur cet espace.
Nous vous tiendrons au courant de la suite
de ce projet.
Le groupe projet terrain de jeux

Le groupe projet
Il sera composé de représentants des
habitants et des propriétaires et patronné
par la Maison de quartier.
Il aura pour tâche :
• d’élaborer et de chiffrer le projet
• de déﬁnir les étapes de réalisation
• d’obtenir l’approbation des propriétaires
• de rechercher des sponsors pour le ﬁnancement
Il a pour objectif de pouvoir présenter les

Association Maison de Quartier Aïre – Le Lignon

Horaire du secteur

Animateurs

La Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon est ouverte du lundi au
vendredi de 14h à 19h.
Secteur Enfants
Tina Redha
Nicolas Varcher
Boris Ettori

Membres de l’association

Bénévoles

L’assemblée Générale
de la Maison de Quartier
Aïre – Le Lignon aura
lieu le vendredi 23 avril
2004 à 20h
Vous êtes les bienvenus !

Comité de Gestion
Nom
Eduardo Herrera
Denis Chiaradonna
Eugène Kuffer
Cirino Ares Giovanni Verga
Miloud Fellah
Arlette Kocher
Josette Monnier
Ruth Righenzi Eggenberger
Mouna Rouqui

Fonction
Président
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Coordination comité-animation
Secteur Adolescents
Luis Perez
Isabelle Baumann
Juliette Ansari

Commissions
Commission du personnel
Commission des ﬁnances
Commission des ﬁnances
Commission aménagement
Commission animation
Commission animation
Commission du personnel

Luis Perez

Secteur Vie associative
Tina Redha
Nicolas Varcher

Secteur Appui
Juliette Ansari
Nicolas Varcher
Luis Perez

Manifestations
Fêtes
Repas communautaires
Vie de quartier

Comptabilité
Communication
Logistique
Infrastructure

Ateliers du lundi: 16h-18h
Travaux d’aménagement

Accueils libres
Mardi au vendredi: 16h-18h
Mercredi dès 14h
Mercredi aéré sur inscription de 8h à 18h

Vendredi
Soirée disco à la MQAL
19h à 23h

Centres aérés

Secrétariat

Chantal Mosiman

du lundi au jeudi de 14h à 18h
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La Carambole est dans la place !

La Carambole et ses 3 chantiers :

Boom boom tu l’entends le retour ?
Boom boom ton cœur quand tu
t’approches ?
Boom boom cité, oh mon amour !
Boom boom la « Caro » dans la poche !

1. Le chantier physique :

Bam bam : les tam tams virent au rouge !
Bam bam : les plans, la vie qui bouge !

Les activités d’animation qu’il était possible de maintenir ont été transférées dans
« la maison mère » à Aïre (MQAL) pour les
soirées du vendredi (discos, sorties ciné,
repas) et pour les ateliers (informatique,
web). Les propositions de sorties du samedi
on été maintenues.

Et bang ! c’est king kong qui décolle
Et bing ! le big bang Carambole
Hey loco ! tout est sur les rails
Et vaille que vaille on est lancés.
Ca va bosser sur le chantier !
Booster à donf dans les soirées !
Prêt à partir : on est parés
Prêt à porter dans « La boutique »
La mode on va la déclencher !
Comptez sur nous : pas de panique.
Ok la maille, mais pas le bronx!
T’es pas réglo, alors tu vires.
Si tu chavires comme à la jonx,
On te repêche, tu seras plus beau.
T’as pas pigé : on t’expliquera
Tu t’es mouillé, c’est le goût du risque
T’assures ta race : c’est trop la classe
La Carambole est dans la place !
Luis

Depuis début décembre nous n’avons plus
le lieu d’accueil à la paroisse catholique du
Lignon. Les travaux du chantier du bâtiment
de la carambole ont pris ﬁn mi-janvier.

Nous avons dû reporter les travaux que la
MQAL doit effectuer avec les jeunes. En effet,
l’investissement que nous avions prévu pendant les deux semaines de vacances de Noël
et Nouvel An a malheureusement dû attendre la ﬁn de la pose du carrelage au sol.
Nous sommes actuellement dans l’attente
d’un état des lieux et d’une remise des bâtiments par les services concernés pour pouvoir entrer en action sur les travaux qui nous
reviennent.
Tout est prêt cependant :
• Les devis auprès des fournisseurs bois et
peinture,
• les formules d’encadrement des divers
travaux des jeunes.
La validation communale devrait se conclure pour bientôt.
Une fois l’état des lieux effectué pour que
la MQAL puisse rentrer dans les locaux qui
lui sont conﬁés, l’équipe d’animation avec

les jeunes du quartier vont pouvoir procéder
aux travaux suivants :
• Traitement des surfaces (murs et plafond)
à peindre et peinture.
• Montage des podiums en bois pour la
scène.
• Emménagement des meubles entreposés
dans un abri PC, dans la maison du vieux
Lignon, à la MQAL et dans deux dépôts de
la commune.
• Pose des étagères.
• Installation de la sono et du matériel
disco.
• Préparation de la déco.
• Projets « panneaux de graphs ».
• Préparation de l’événement « inauguration » de la Carambole.
Nous comptons sur l’enthousiasme des
jeunes à participer au chantier pour qu’ils
puissent s’approprier les lieux de façon
positive. Ceci, dans la mesure des exigences
techniques des travaux à réaliser.
2. Le chantier « projet 2004 »
L’enveloppe horaire et le détail « ﬁn » des
prestations socioculturelles n’est pas sous
toit. Il nous est cependant possible d’annoncer que les activités d’animation vont s’articuler autour de deux notions distinctes:
Offre de base d’accueil et de rencontre :
• Repas, jeux, sport, musique, goûters, contacts adultes.
Offres d’actualité :
• Cours et ateliers
• Sorties
• Organisation et participation à des manifestations
• Soirées musicales (discos, concerts)
• Camp de ski
• Ouvertures spéciales de vacances
3. Le chantier de l’équipe :
Le personnel des moniteurs/trices ados
est à recomposer. L’équipe d’animation doit
se reconstituer. L’équipe est composée de
trois animateurs/trices, mais le poste d’une
animatrice en arrêt depuis le mois de juin est
actuellement occupé par un remplaçant.
Luis
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! ça marche comme ça !

Let’s dance !

les potes, les copines, les mecs, les go, les
meuf, les gars, les gonz : calmos quoi!

Pour participer aux activités
proposées
Pour créer des projets avec
l’aide des adultes
Pour bénéﬁcier des multiples
prestations offertes par le
secteur d’activités pour
adolescents-es de la Maison
de Quartier d’Aïre – Le Lignon

Gaffe : sous surveillance des trois singes
(j’ai rien vu, j’ai rien entendu, j’ai rien
dit)
Gros délires ! Ca déchire grave !

Deviens membre-utilisateur
en t’inscrivant auprès des
animateurs !

pour les 12-18 ans
19h – 23h

QUOI DE NEUF !

Let’s Chat !

• Un nouveau lieu d’accueil pour les
jeunes mineurs dès 12 ans
• Un nouveau nom à trouver
ensemble
• Un nouveau logo à créer
• Des nouvelles conditions de
participation à la vie du lieu
et aux activités proposées
Nous t’accueillons dans
le nouveau lieu
le mercredi de 17h00 à 19h00
(permanence, informations, inscription membres-utilisateurs,
inscription travail-chantier)
et à la Maison de Quartier
le vendredi soir de 19h00 à
22h30
(disco, projections ﬁlms, soirées à
thème, repas de quartier)

Discos à gogo tous les vendredis à la
MQAL
Gros DJ’s : grosse musique,
grosse ambiance,
Gratos ! trop d’la balle !
top cool ! monstre fun ! giga classe !

Avec le roi des hackers :
Vince alias « bioman »
Atelier Web
Tous les bons plans, les bons sites, les
bonbons, les bonbonnes et les bonnes
bonnes…
Jeux en réseau, surf et plus si entente
(logiciels photo et tout le tremblement…)
Emotion garantie ! Bonjour l’adrénaline !
Tenue correcte exigée ! net-attitude ! Ca
rigole pas sur les plans glauques !
On se la pète moyen,
sinon c’est de la daube !
Les mardis 16h 45 18h30
Luis

Un nouveau
nom pour
la Carambole ?

Manque de bol
mais voiles nouvelles
Adieu donc la «Carambole»
Et saluons la «Caravelle»

Vous vous sentez
l’âme poétique?

Faites nous des
propositions par mail
(www.animations.org/mqal)

Luis

Philippe

Vous avez dit chantier
d’appropriation ?
Quelle aubaine celle du grain de
sable qui, se frottant aux parois de
l’huître devient une perle. Ainsi en
sera-t-il des jeunes qui participeront
aux travaux de peinture et d’aménagement du bâtiment. Ils se révéleront et grandiront en même temps
que se dégagera le caractère ﬁnal du
lieux qu’ils investissent. L’effort et la
volonté, guidée par l’encadrement
attentif et bienveillant de professionnels chevronnés, trouvera sa valeur
dans la réalisation de l’écrin dont ils
seront ﬁers d’être les joyaux.
Pionniers de la Carambole Nouvelle! ne manquez pas la chance qui
vous sourit. Pour le chantier c’est un
appel, pour le quartier une nouvelle
vie. Fiers de votre réalisation, vous y
laisserez une trace. Et clamerez au
Lignon: regarde-toi en face !
Au travail ! forces bénévoles. Esprit
de volonté rends-toi manifeste. Ton
enthousiasme sera ta gloire. Que la
grâce de tes bienfaits protège le lieu
de tout outrage. Et ta puissance le
préserve des ﬂammes de l’ignominie.
En marche ! Habillons notre envie
de ses plus beaux atours et rendons
propre la Carambole comme nous la
voulons nôtre.

Les autorités verniolanes (A. Fossati, C. Pénélas, N. Buntschu, T. Apothéloz) et
les représentants de la MQAL (E. Herrera, J. Monnier, L. Perez, I. Baumann) à la Carambole le 12 février 2004

Le tribun…
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ESCALADE AU LIGNON

NOËL À LA MAISON DE QUARTIER

Comme chaque année, l’équipe de la
Maison de Quartier participe, aux côtés
de l’Aspel, du Jardin Robinson et des
enseignants, à l’organisation de la Fête de
l’Escalade à la salle des fêtes du Lignon.
Après l’école, les enfants ont pu déguster la soupe dans le préau de l’école aﬁn
de prendre des forces avant le cortège aux
ﬂambeaux qui a emmené tout le monde du
préau à la Place du Lignon en passant par
derrière les églises. Sur la place, le « Cé
qu’è lainô » et « A la belle escalade » ont
été chanté à tue-tête par tous les enfants
des écoles du Lignon, avant de rejoindre
la salle des fêtes où tout le monde a pu se
réchauffer avec un « thé magique » pour
les enfants et un petit verre de vin chaud
pour les plus grands.
La disco a été menée par les célèbres
« Knights of dance » et s’est terminée
avec le traditionnel casser de marmites !
Cette soirée a été une réussite, plus de
340 repas chauds ont été servis, et les
pâtisseries se sont vendues… comme des
petits pains !
Rendez-vous l’année prochaine !
Nico

Le Noël 2003 fut un évènement pour les
enfants des quartiers du Lignon, d’Aïre et
des Libellules.
14h30 : la fête commence par trois spectacles proposés par les enfants devant
un public d’une centaine d’enfants et de
parents. Le premier spectacle met en scène
les enfants des mercredis aérés de la maison
de quartier dans des chants de noël et des
tours de magies incroyables ! La seconde
intervention est proposée par les enfants de
l’AQHL (Association du quartier et des habitants des Libellules qui s’associe à la maison
de quartier lors de certaines animations de
quartier) très doués en danse et en chant.
La dernière partie du spectacle des enfants
fut proposée par les enfants des ateliers du
lundi de la maison de quartier qui ont joué
des sketchs et chanté des chansons sur le
thème du Cirque de Noël : quelle belle prestation ! Ce spectacle proposé par les enfants
a remporté un grand succès. Les enfants
acteurs dans ce moment d’animation ont pu
apprécier le résultat de leur investissement
grâce au retour chaleureux du public.
L’après-midi, entamée dans une très
bonne ambiance, s’est poursuivie avec

un loto en folie grâce à la participation de la centaine de personne présentes. Le loto a vu son lot de « QUINE ! » et
« CARTON ! » pendant les 2h de jeux. Le
loto s’est conclu par un goûter à l’extérieur de la maison aﬁn de faire prendre
l’air à tout le monde. De retour, le public a
pu assister à une démonstration de magie
époustouﬂante proposée par Pierre Dal, un
artiste Haut-Savoyard haut en couleur. Son
numéro, intégrant à plusieurs reprises les
enfants ou adultes présents, s’est soldé par
l’apparition du Père Noël en chair et en os
derrière le rideau de magie ! Le public s’est
alors approché de la scène aﬁn de prendre
une photo avec ce dernier et de se voir offrir
un cadeau.
La soirée s’est poursuivie par une disco
pour les enfants et un repas « buffet canadien ». Une trentaine de parents et d’enfants sont ainsi venus partager leur repas à
la maison de quartier. Ce moment fut animé
par « Natacha et Tania », deux musiciennes
qui interprètent des chansons Russes et
Tziganes. Cette fête a été un grand succès de
quartier.
Boris
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ACTIVITÉS ENFANTS
Accueil libre périscolaire
Après l’école, nous accueillons vos
enfants, sans inscription, selon une formule d’accueil libre qui laisse le choix à
chacun de venir et de repartir quand cela
lui chante. Un goûter (facultatif ) est proposé aux enfants pour un prix symbolique de 50 centimes (gratuit le mercredi)
Ages
• de 4 à 12 ans.
Horaires
• Mardi, jeudi et vendredi de 16h à
18h30
• Mercredi de 14h à 18h
Activités
• Ateliers créatifs
• Bricolages, jeux
• Etc…
Animateurs
• Boris Ettori & Nicolas Varcher

ACTIVITÉS NEIGE
Les sorties à la neige organisées cette année ont
encore une fois connu un énorme succès ! Durant 4
mercredis et pendant la semaine de février, une trentaine d’enfants ont pu, pour la plupart, chausser pour
la première fois des skis et apprendre à descendre les
pistes de Saint-Cergue. D’autres ont dévalé les pentes
de la station en luge.
Ces sorties à la neige et la découverte de sports
d’hiver, avec un repas chaud à midi qui requinque tout
le monde pour être d’attaque l’après-midi, procurent
énormément de plaisir aux enfants !

Retour en images…

Nico

Les Mercredis aérés
Si votre enfant a besoin d’un lieu d’accueil et d’encadrement, dès la rentrée
scolaire 2003-2004, un accueil sur inscription à la journée est prévu pour les
enfants de la Commune de Vernier.
Age
• de 4 ans révolus à 10 / 11 ans
Horaire
• Accueil: de 8h à 9h
• Activités: de 9h15 à 17h30
• Fin de la journée: de 17h30 à 18h
Activités
• Ateliers créatifs
• Bricolages, jeux
• Sorties découvertes de la nature
• Sorties culturelles
• Sorties sportives, etc.
Prix
• Fr. 15.- par journée
• Fr. 25.- pour 2 enfants de la même
famille
Dans le prix sont compris : les animations, le petit déjeuner, le repas de
midi et le goûter.
Animatrice
• Tina Redha
Les ateliers du lundi
Tous les lundis, de 16h à 18h, nous organisons des séries d’atelier sur inscription.
S’étalant sur 5 semaines, chaque atelier
permet aux enfants d’acquérir de nouvelles connaissances et techniques dépendant du thème proposé. Une présence
régulière est demandée, ainsi qu’une
participation ﬁnancière de 1.- franc par
séance.
Age
• de 4 à 12 ans.
Horaires
• Lundi de 16h à 18h
Animateurs
• Nicolas Varcher & Boris Ettori
Vacances de Pâques
Le secteur enfant sera ouvert pendant
les vacances de Pâques du mardi 13 au
vendredi 16 avril 04. Renseignements
auprès de notre secrétariat.
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Mars

Agenda

Jeudi 18 : fête du bonhomme hiver sur la place du Lignon dès 16 heures.

Avril
Vendredi 2 : repas communautaire à la MQAL dès 19 heures
Samedi 3 : fête des 10 ans de l’ASPEL au Lignon dès 9h30
Du mardi 13 au vendredi 16 avril : accueil de Pâques pour les enfants à la Maison de Quartier
Vendredi 23 : Assemblée Générale de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon à 20 heures

Juin
Vendredi 25 : promotions des écoles à l’Ecole des Ranches à Vernier-Village

Le vendredi 28 novembre 2003, une grande fête s’est
déroulée à la Maison de Quartier. Après 16 ans de bons
et loyaux services, Claude Bodmer a quitté l’équipe
d’animation de la Maison de Quartier pour se tourner
vers de nouveaux projets professionnels au sein de
la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres
(FCLR).
Le comité, les collègues et les amis se sont donc réunis autour de Claude (et d’un incontournable apéro suivi
d’un repas copieux et en musique) pour le remercier de
son excellent travail, de son ouverture envers les autres
et de tous les efforts qu’il a fourni durant ces longues
années passées à la Maison de Quartier, et lui souhaiter
une bonne continuation et une pleine réussite dans son
nouveau poste.

Salut Claude, passe nous voir
quand tu veux !
La grande équipe de la MQ

Contacts :
• Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, 12bis chemin Nicolas-Bogueret, 1219 Aïre
Tél. 022 970 06 90, mqal@fase.ch, www.animations.org/mqal
• ABARC, 151 route de Vernier, 1214 Vernier, Tél. 022 796 21 01, as.abarc@fase.ch
• Jardin Robinson du Lignon, 26 place du Lignon, 1219 Le Lignon
Tél. 022 796 70 66, www.jardinrobinson.ch
• Association du Quartier et des Habitants des Libellules, aqhl@netcourrier.com
Tél. 079 410 56 52 (Lourdes)
• TSHM Lignon : 079 377 87 12 (Jean-Christophe), tshm.lignon@fase.ch
• TSHM Libellules : 079 321 74 45 (Rémy), «L’Arcade», 20 avenue des Libellules, tshm.
libellules@fase.ch
La Maison de quartier d’Aïre-le-Lignon est une association sans but lucratif ouverte à
toutes les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (FAS’e). Les activités développées s’inscrivent dans le cadre des
orientations de la Charte cantonale des centres. Son action est rendue possible grâce aux
subventions cantonales et à celles de la Commune de Vernier

P. P.
1219 Le Lignon

Fête pour le départ
de Claude

