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INFORMATION
 Les activités proposées dans 

cette plaquette auront lieu sous 
réserve des mesures prises par 
le Conseil fédéral ainsi que des 

recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique 
(OFSP), visant à protéger la 

population et à limiter la 
propagation du COVID -19.

LES HORAIRES D’ACCUEIL

Horaires Administratif Animation

Lundi fermé fermé
Mardi 16h -18h 16h -19h30
Mercredi   9h -12h et 14h -18h 14h -19h30
Jeudi 14h -18h 16h -19h30
Vendredi 16h -18h 16h -21h30
Samedi 14h -17h30 14h -17h30

 

  Les inscriptions et les réservations de salles se font uniquement durant
l’accueil administratif.

 Pour nous contacter, voir en page 20.

LA TABLE DES MATIÈRES

L’association de la MQT page 3

Les enfants 1P- 8P page 4

Les pré-ados et les ados dès 10 ans (7P) page 6

Tout public page 8

Les cours et les ateliers page 9

La musique page 12

Les manifestations page 13

Les vacances page 14

L’équipe page 18

Nos partenaires page 19

Les contacts et le plan d'accès à la MQT page 20

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MQT
La date de notre prochaine assemblée générale, sera
communiquée sur notre site internet: www.mqthonex.ch AG

L’ info
COVID

c’est bien,
mais on met
où la table ?

2 table des 

matières

 



L'ASSOCIATION DE LA MQT

Les sentiments qui nous font le plus souffrir, les émotions qui nous étreignent
le plus douloureusement, sont aussi les plus absurdes: l'envie de choses

impossibles, justement parce qu'elles sont impossibles, la nostalgie de ce qui n'a
jamais été, le désir de ce qui aurait pu être, la douleur de ne pas être différent,

l'insatisfaction de voir le monde exister.
Fernando Pessoa

L’année écoulée a révélé des difficultés de compréhension entre équipe
et  comité,  ainsi  que  des  souffrances  également  engendrées  par  des
attentes  parfois  démesurées  et  un  besoin  de  soutien  de  la  part  du
Comité qui ont montré les difficultés du partenariat entre professionnels
et bénévoles.

Salarié ou non, chacun a choisi d’œuvrer pour une société plus juste,
pour  des  liens  sociaux  constructifs,  égalitaires  et  épanouissants.
Pourtant, au nom de cet idéal, on a agi les uns contre les autres pour
faire porter à l’autre la déception de ne pas réaliser ce qui aurait dû être,
ce qui aurait pu être.

Faire  vivre  une  grande  et  belle  maison  comme  la  MQ  de  Thônex
demande  un  art  du  compromis  qui  est  toujours  une  gageure.  Nous
avons réalisé de grandes choses, comme le soutien à la revitalisation
des actions menées par les habitants de Curé-Desclouds qui a abouti à
un  réaménagement  des  places  de  jeux.  Il  faut  voir,  au-delà  de  ce
«résultat » les dizaines de séances, les milliers de mots pour la Gazette
de Curé-Desclouds, et toutes les paroles qui ont invité les habitants à
agir pour leur quartier.

Le changement à venir avec des nouveaux animateurs et une nouvelle
organisation  décidée  par  le  Comité  sera,  nous  l’espérons,  bénéfique
pour la suite de nos actions et pour Thônex.

Pour le Comité : Maria

La Maison des Quartiers
de Thônex, nommée MQT
est sans but lucratif, politiquement et 
confessionnellement neutre. Ses buts sont précisés 
dans ses statuts et son Projet Associatif disponibles
sur : www.mqthonex.ch

Si jamais, j’ai la suite 
des statuts !
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2020 / 2021

LES ENFANTS 1P- 8P

LES MERCREDIS AÉRÉS : ‘ LE CROK’

Les enfants sont accueillis durant leur jour de congé et sur inscription à
la MQT.

Au programme  : visites, sorties, jeux, bricolages, spectacles …
Les activités varient au fil des envies et des saisons !
La coopération et la bienveillance sont au cœur des apprentissages.

Trois formules possibles :
La journée :     8h -18h
Le matin :   8h -14h (repas compris) 
L’après-midi : 13h30 -18h 

Les enfants prennent un repas équilibré, varié, composé essentiellement
de produits locaux, préparé par notre cuisinier. 

 Les inscriptions pour septembre 2021 sont ouvertes dès le mercredi 5 mai.
 Quatre moniteurs et une animatrice encadrent les enfants dans leurs aventures.

Enfants de 4 à 11 ans / 1P - 8P
Mercredi 8h - 18h
L’accueil du matin se déroule entre 8h et 9h
L’accueil du soir se fait de 17h à 18h 

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.
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Et nous avons
trois formules 

possibles !

Vous mériteriez
des étoiles,

franchement !



LES ANNIVERSAIRES ENFANTS

C’est bientôt l’anniversaire de votre enfant .? Vous pouvez venir le fêter
avec ses amis à la MQT en réservant une salle, équipée d’une sono et
de lumières « disco » si vous le souhaitez.

 Réservation maximum deux mois à l’avance. Renseignements à la MQT.

Enfants de 4 à 11 ans / 1P - 8P
Mardi 16h  - 19h30.  Samedi 14h  - 17h30
Location salle CHF 40.- 
Location salle et sono CHF 60.-

LES CENTRES AÉRÉS ENFANTS

Durant les périodes de vacances scolaires : automne, février, été (août),
des activités variées sont proposées aux enfants.

 Le programme des centres aérés se trouve sous la rubrique LES VACANCES,
dès la page 14 de cette brochure.

Enfants de 4 à 11 ans / 1P - 8P
Lundi au jeudi 8h  - 18h
Vendredi 8h  - 17h

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.
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OK, … la sono
fonctionne !

Coool !



LES PRÉ- ADOS DÈS LA 7P ET LES ADOS 

L’ACCUEIL LIBRE

A toutes celles et tous ceux qui veulent se retrouver après les cours ou
le travail, nous vous proposons un lieu pour discuter, jouer ou lire, autour
d’un billard, d’un baby-foot, d’un ping-pong et d’autres jeux de société.
Tous les jeux sont gratuits et le sirop aussi …

Pour toute suggestion de sortie ou d’activité : contacter Sandra.

Pré-ados / Ados dès 10 ans
Mardi 16h  - 19h30.  Mercredi 14h  - 19h30
Jeudi 16h  - 19h30.  Vendredi 16h  - 21h30
Samedi 14h  - 17h30

L’ACCUEIL DE MIDI

La MQT ouvre un accueil encadré durant la pause de midi du jeudi et du
vendredi pour  les jeunes du CO.
Nous mettons à disposition un espace équipé d’un micro-ondes.
Billard, baby-foot, ping-pong, jeux de société sont disponibles.

Pré-ados de 12 à 15 ans
Jeudi et vendredi 11h30  - 13h30

LES REPAS DU VENDREDI SOIR

Venez partager une soirée gourmande entre amis.
Au programme  : confection et dégustation du repas, soirée jeux, film,
discussions, élaboration de projets (sorties, soirées à thème…) 

 Inscriptions à la MQT jusqu’au jeudi 18h

Pré-ados / Ados de 12 à 18 ans
Vendredi 17h  - 21h30. Repas : CHF 3.- 

C’est midi !
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LES ANNIVERSAIRES 9P-11P

Les jeunes peuvent fêter leur anniversaire avec leurs amis ou leur classe
(maximum 30 personnes) à la MQT.

 La présence des parents du jeune fêtant son anniversaire est obligatoire.
 Réservation maximum deux mois à l’avance. Renseignements à la MQT.

Pré-ados de 12 à 15 ans
Vendredi 18h  - 21h30
Location salle et sono CHF 60.-

LES SOIRÉES DE SOUTIEN CO-ORGANISÉES

La  MQT soutient  la  réalisation  de  soirées  en  collaboration  avec  des
classes de 11e du Cycle du Foron. Cette co-organisation avec la classe
( jeunes et enseignants) permet de diminuer le prix d’un voyage d’études
de manière collective et ludique.

Pour toute demande de co-organisation : contacter Sandra.

Horaires selon le projet

LES VACANCES D’AUTOMNE

Un accueil libre et des sorties sont possibles du 19 au 23 octobre 2020.

 Le programme se trouve sous la rubrique LES VACANCES,
dès la page 14 de cette brochure.

Pré-ados / Ados dès 10 ans
Lundi au vendredi 14h   - 19h

 Tarif : accueil gratuit
ou CHF 10.- par sortie

Puis-je profiter de votre soirée
pour soutenir aussi l’achat de

mon skateboard ?
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TOUT PUBLIC

L’ACCUEIL 

La MQT offre un espace permettant de se retrouver autour de passions
communes, de jeux de société,  du  baby-foot … Mais plus encore, elle
cherche à susciter des rencontres entre gens différents pour favoriser
l’intégration  des  diverses  populations,  les  solidarités  notamment
intergénérationnelles et interculturelles et le respect des droits humains
pour promouvoir un esprit de bien vivre ensemble.

 Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Dès 10 ans, ils peuvent venir et repartir seuls avec l’accord de leurs parents, mais
restent sous leur responsabilité.

Enfants / Pré-ados / Ados / Adultes
Mardi 16h  - 19h30.  Jeudi 16h  - 19h30
Samedi 14h  - 17h30

LES DIMANCHES EN FAMILLE

Un  dimanche  par  mois,  la  MQT propose  aux  familles  de  découvrir
différentes formes d’expressions artistiques : cinéma, musique d’ici et
d’ailleurs, danse, marionnettes, divers ateliers de poterie, de dessin ou
de cuisine.

Le goûter qui suit le spectacle ou l’activité permet aux familles de se
rencontrer et de tisser des liens, de partager des moments privilégiés
entre parents et enfants mais aussi entre voisins.

 Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet :
www .mqthonex.ch ou venir à la MQT.

Tout public
 Tarif : CHF 5.- par personne

Trop mignon ton 
spectacle, mais on  

goûte quand ?
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LES ASSOCIATIONS

Pour un repas de bénévoles, une séance d’informations ou une réunion
d’échanges, la MQT vous ouvre ses portes.

Associations sans but lucratif
des 3-Chêne :
horaires selon ouverture de la MQT

 Tarif : selon les demandes

LES COURS ET LES ATELIERS

L’ATELIER D’IMPRO

Un atelier «  impro » est proposé aux jeunes.
Les techniques nécessaires aux jeux d’improvisation sont dévoilées dans
une ambiance dynamique et joyeuse.

Pré-ados / Ados de 12 à 17 ans 
 Tarif : gratuit

 Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet :
www .mqthonex.ch

L’ATELIER PHILO

L’atelier «philo » est un espace d’échange et de réflexion qui propose de
parler de ce qui se passe autour de nous en se référant à des textes de
penseurs d’aujourd’hui et d’hier.

Intervenant : Marcel Fallet
Adultes / Ainés
Un mardi par mois de 14h30 à 16h

 Entrée libre

 Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet :
www .mqthonex.ch

Que les bénévoles qui 
viennent pour le 

repas lèvent la main !

Ça en fait
quand même !
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L’ATELIER PARTICIPATIF DE CUISINE

Cuisines et cultures du monde

Nous sommes plus de 100 nationalités à vivre à Thônex.
Nous souhaitons offrir un espace de rencontres, de partage et d’échanges
pour favoriser cette formidable diversité.

 Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre site internet :
www .mqthonex.ch

LA RENCONTRE PARENTS / ENFANTS
ET LE BABY GYM

Un espace de rencontres entre parents pour échanger sur le quotidien,
autour d’une activité collective : le baby-gym qui accueille vos enfants dès
2 ans pour favoriser leur épanouissement corporel et artistique.

  La présence d'un parent, grand-parent
ou responsable est obligatoire.

Enfants de 2 à 4 ans
Jeudi 9h30  - 11h30

 Tarif : CHF 40.- par mois
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Peut-on le considérer 
comme un grand frère 
responsable du petit ?

…Non !

Vous pensez que les 
animateurs parlent 
toutes les langues ?

Pas toutes, mais au 
moins une bonne 

soixantaine ! 



LA PERMANENCE INFORMATIQUE SÉNIORS

Souhaitez-vous savoir  comment télécharger un logiciel,  transférer des
photos ou envoyer un e-mail, ou tout simplement vous familiariser avec
l’informatique ?

Des bénévoles sont présents pour vous aider.

Intervenants : Robert Ingold, Mohammed Kenzi.

Adultes / Aînés
Jeudi 14h   - 16h 

 CHF 5.- par séance

LES COURS DE POTERIE

La MQT propose différents cours de poterie axés sur la créativité et les
différentes possibilités qu'offre la terre.

Intervenante :
Catherine Monnot-Vincent.

1)  Enfants de 5 à 11 ans
Mercredi 13h30  - 15h
et 15h15  - 16h45

2)  Intergénérationnels
Tout public
Mardi 16h30  - 18h
Mercredi 10h30  - 12h

3)  Adultes
Mardi 9h30  - 11h
et 14h  - 15h30
Mercredi 19h   - 20h30

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.

 Attention : les cours ne seront ouverts qu’avec un minimum de 4 participant.e.s.

J’le
pose 

dessus ?
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Vous verrez,
un envoi par e-mail

est tellement
plus rapide.

NOON !



LA MUSIQUE

LES LOCAUX DE RÉPÉTITION : LE BOCAL 

Avis aux musicien.ne.s et aux artistes en herbe !

 La MQT met à votre disposition trois locaux de répétition équipés. 

Pré-ados dès 12 ans / Ados / Adultes
Mardi au samedi

 Tarif : CHF 10.- par musicien et par mois

LA « BARAKASON »

La MQT propose différents concerts de musique actuelle
tout au long de l’année.

Nous mettons à disposition une scène, un technicien, notre sono et nos
lumières,  pour offrir  aux jeunes formations un concert  live  aux côtés
d’artistes de tous horizons.

Tout public : Vendredi ou samedi
 Tarif : selon le projet

LA PERMANENCE MUSIQUE

Une permanence vous est proposée afin d’élaborer tous les projets autour
de la musique.

Renseignements : contacter Julien.
Tout public : Jeudi 16h  - 19h30

Votre musique
est trop forte !
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LE FESTIVAL : LES RENCONTRES MUSICALES 

Le temps d’un week-end au mois de mai, la 7ème édition du festival «  Les
Rencontres Musicales » proposera des animations sur divers lieux. 

Tout public

 Les informations sont actualisées sur 
 www.mqthonex.ch ou www.barakason.live

Les rencontres musicales 2020 sont
reportées au 24, 25 et 26 septembre
avec la même programmation.

LES MANIFESTATIONS

LES CONCERTS, LES SPECTACLES ET LES FÊTES

Divers concerts de différents styles musicaux ont lieu de septembre à
juin. Des spectacles pour toute la famille et des fêtes se déroulent tout
au long de l’année.

Tout public
 Horaires et tarifs selon projet.

Les informations sont actualisées sur notre site internet : www.mqthonex.ch

 Conformément au règlement cantonal sur la surveillance des mineurs J 6.20.04,
un jeune de moins de 16 ans doit être accompagné par une personne ayant 
autorité sur lui au-delà de 24h (minuit).
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LES VACANCES 2020 / 2021

Au fil des saisons, les activités varient. Tout au long de l’année des sorties sont
programmées ! Vous pouvez obtenir de plus amples informations directement à la
MQT. Consultez aussi notre site internet : www.mqthonex.ch 

 Les inscriptions ont lieu à la MQT durant l’horaire administratif.
 Pour l’automne 2020 elles sont ouvertes dès le jeudi 17 septembre.

L’AUTOMNE 2020 (du lundi 19 au vendredi 23 octobre)

LE CENTRE AÉRÉ D’OCTOBRE / ENFANTS 1P- 8P

Les feuilles rougissent, l’automne arrive  ! Il amène avec lui les vacances
de patates. Une semaine s’offre à nous pour jouer, rire, bricoler, faire
des découvertes, etc. 

Enfants de 4 à 11 ans / 1P- 8P
Lundi au jeudi 8h  - 18h.  Vendredi 8h  - 17h

LE STAGE DE POTERIE 2P- 8P

Les enfants dès la 2P peuvent venir exercer leur talent artistique.

Intervenante : Catherine Monnot-Vincent.

 Attention : le stage ne sera ouvert qu’avec un minimum de 4 participant.e.s.

Enfants de 5 à 11 ans / 2P- 8P
Lundi au vendredi 14h   - 17h

LES VACANCES D’AUTOMNE / PRÉ-ADOS / ADOS

Devenez acteur de votre MQT ! Venez nombreux discuter de vos envies
pour ces vacances, le jeudi 17 septembre à 16h autour d’un goûter. En
l’absence de proposition, la MQT sera ouverte sous forme d’accueil libre
de 14h à 19h.

Renseignements : contacter Sandra.

Pré-ados / Ados de 10 à 18 ans
Lundi au vendredi 14h   - 19h
ou selon le projet

 Accueil gratuit ou CHF 10.- par sortie

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.
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L’HIVER 2021

LES SAMEDIS MONTAGNE             formules possibles 

Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, seul ou en famille, 
passionné ou novice, venez profiter de l'air de la montagne !

Les samedis 16, 23, 30 janvier et 6 février de 8h30 à 18h

 Les inscriptions ont lieu le samedi 7 novembre 2020 à 10h,
au " SPOT "  Maison de Quartier de Chêne-Bourg.

6 à 17 ans
No1 : Avec encadrement.

Enfants / Pré-ados / Ados de 6 à 17 ans 
CHF 180.- les 4 samedis.

15 à 17 ans
No2 : Libre pour les plus de 15 ans
qui souhaitent skier entre amis.

Ados de 15 à 17 ans 
CHF 45.- par personne et par
samedi, comprenant transport et forfait.

Ouvert à tous
No3 : Transport seul .

Famille 
CHF 22.- par personne et par samedi.

3
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Héééé...
j’ai trouvé un 

forfait!



LES VACANCES DE FÉVRIER 2021
(du lundi 15 au vendredi 19 février)

LE CENTRE AÉRÉ SKI-SURF / ENFANTS / ADOS 

La MQT vous propose un centre aéré ski - surf pour les 6 à 17 ans.
Ces  sorties  s’adressent  aux  enfants  et  aux  ados  encadrés  par  des
animateurs des 3 - Chêne. 

 Les inscriptions ont lieu le samedi 7 novembre 2020 à 10h,
au " SPOT "  Maison de Quartier de Chêne-Bourg.

Enfants / Pré-ados / Ados de 6 à 17 ans
Lundi au vendredi : 8h30  - 18h

LE CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER 1P- 8P 

La MQT accueille les enfants de 4 à 11 ans.
Une semaine d’activités rafraîchissantes et créatrices leur est proposée  !
Sortie luge, bricolages, jeux, visites seront au programme !

 Les inscriptions sont ouvertes dès le jeudi 14  janvier 2021.

Enfants de 4 à 11 ans / 1P- 8P
Lundi au jeudi 8h  - 18h.  Vendredi 8h  - 17h

LE STAGE DE POTERIE 2P- 8P

La MQT propose aux enfants dès la 2P de venir exercer leur créativité et
leur sens artistique lors d'une semaine de poterie.

Intervenante : Catherine Monnot-Vincent.

 Les inscriptions sont ouvertes dès le jeudi 14  janvier 2021.
 Attention : le stage ne sera ouvert qu’avec un minimum de 4 participant.e.s.

Enfants de 5 à 11 ans / 2P- 8P
Lundi au vendredi 14h   - 17h

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.
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L’ÉTÉ 2021

LE CENTRE AÉRÉ D’AOÛT 1P- 8P
Les activités sont  diverses et  multiples,  principalement  axées sur  les
envies  des  enfants,  elles  varient  aussi  en  fonction  de  la  météo.  La
coopération et la bienveillance sont au cœur des apprentissages.

Au programme  : des visites, des sorties, des bricolages, la piscine  …
Il faut prendre un pique-nique pour midi. 

 Les inscriptions sont ouvertes dès le jeudi 15 avril 2021.

Enfants de 4 à 11 ans / 1P- 8P
Lundi 2 au vendredi 27 août
Lundi au jeudi 8h  - 18h.  Vendredi 8h  - 17h

LES QUARTIERS

La MQT se déplace dans vos quartiers, comme chaque année, avec ses
animations variées.

Tout public
Au mois d'août. Gratuit

LES SORTIES
PRÉ-ADOS

LE STAGE DE POTERIE 2P- 8P
Cet été, la MQT propose aux enfants dès la 2P deux stages de poterie.

Intervenante     : Catherine Monnot-Vincent.  

 Les inscriptions sont ouvertes dès le jeudi 15 avril 2021.
 Attention : le stage ne sera ouvert qu’avec un minimum de 4 participant.e.s.

Enfants de 5 à 11 ans / 2P- 8P
Du 5 au 9 juillet et du 23 au 27 août
Lundi au vendredi 9h  - 12h

 Tarif :
calculé selon le revenu familial brut sur présentation des documents justificatifs.
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J’ai un super 
projet, mais il 
risque de faire 

exploser le 
budget !



L'ÉQUIPE

La réalisation ■■■■
Brochure publiée par : MQT
Maquette, dessins : Barranco
Imprimé à Genève par : Imprimerie Nationale

Les moniteurs ■■■■
Virginie Asensio
Corentin Berthoud 
Christian Bolombo  
Aurélie Delieutraz 
Philéas Galouo 
Olivia Hiltbrand
Sarah Remmache

Le cuisinier ■■■■ 
Jean-Louis Dufermont

L’ingénieur du son
et de la lumière ■■■■ 
Clément Gavillet

Le comité ■■■■
Hélène Hyde (présidente)
Maria Hugo (vice-présidente)
Dominique Blanc (trésorier)
Paulo Duarte
Christiane Etienne-Warynski
Luc Magnenat
Catherine Pesavento
Véra Simoes Soares

Les animateurs ■■■■
Florence Albertini 
Sandra Genuardi-Fernandez
Allan Rocheteau
Julien Souchaud
Marco Torchia

La secrétaire ■■■■
Véronique Lagler

Le comptable ■■■■
Richard Folly Gozo

Le technicien ■■■■
Ralf Guerra

Les nettoyeurs ■■■■
Xhafer et Alija Maloku

18 La permanence
musique est devenue

ma guitare d’Ingres, c’est  
encore plus fort qu’un violon 

d’Ingres !



NOS PARTENAIRES

GYM SÉNIORS

Lundi 16h15 -17h15 à l’école Adrien-Jeandin
Mercredi 12h -13h à l’école Adrien-Jeandin
Vendredi   9h -10h et 10h -11h à la Maison des Quartiers de Thônex 
Les cours du lundi et du mercredi sont principalement axés autour du
bien-être et de la coordination.
Les cours du vendredi sont spécifiques à une gymnastique du dos.
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

Contact  :
Gymnastique Séniors Genève
Tél. 022 345 06 77
admin@gymseniorsge.ch

LE CLUB DE BILLARD DES AÎNÉS DE THÔNEX

Si ce sport vous intéresse, nous invitons les jeunes et aînés AVS à passer
à notre local du Club, espace réservé à la Maison des Quartiers de Thônex,
où chaque jour,  sauf le jeudi, un membre se trouve à votre disposition
pour information, dès 16h30.

 Il s’agit du jeu de billard français à 3 boules. 

 Renseignements et adhésion
Président  : C. Herren
Tél. 022 860 02 22 ou 077 444 26 90
Secrétaire  : J. Sansonnens
Tél. 022 348 50 73

Travaillez aussi 
l’autre bras, vous 

aurez moins de 
problème à enfiler 

vos chemises !
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LES CONTACTS ET 
LE PLAN D'ACCЀS 
À LA MQT

Maison des Quartiers de Thônex
Route de Jussy 39 C.P. 240
1226 Thônex Tél. 022 348 75 32

mqthonex@mqthonex.ch www.mqthonex.ch 

Programme 2020_2021 prod No8_Final_impr.odt

▲▲
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