
Encre ��Bleue

��édito��l'invité les fêtes, pour qui, par qui ?

Retrouvez toutes les news, activités, 
petits et grands plaisirs qu'offrent 
l'école et notre vie de quartier.

L’apésn a pour mission d’informer  
et de renseigner les parents. 

Répondre à vos soucis, questionnements, 
intérêts liés à l’école et à la vie para- et 
périscolaire des enfants, consolider la 
communication avec les enseignants. 

Sa vocation est aussi de tisser un lien 
social entre les différents acteurs de 
l’école et du quartier, ouvrir des portes et 
construire autour et avec l’école des projets 
pour les parents et pour les enfants. 

Membres du comité de l'apésn 2014

adresse des réunions   
6, rue des Terreaux-du-Temple
sous-sol
Entrée de la salle par l'escalier extérieur
entouré d'une barrière blanche

contact 
076 490 99 73       info@apesn.ch

Rejoignez-nous pour de nouvelles idées car, plus on est 
de fous plus on est efficaces et inventifs  !

V
ous l'aurez compris, nous aimons les 
fêtes ! Mais encore...

Voici un immense quartier de familles, 
deux écoles primaires, des parcs et 
squares où, il y a peu, on osait à peine se 
promener, des immenses artères forte-
ment circulées qui morcèlent le territoire  
telles des frontières...

Alors nos fêtes, ce n'est pas si anodin. 
Elles ont de grandes ambitions. Celle de 
nous faire sortir de nos murs et de nous 
donner l'occasion de nous retrouver. Celle 
de créer des moments joyeux, mais aussi 
éducatifs où la course quotidienne s'ar-
rête et l'on prend le temps de se connaître. 
Celle où l'on oublie nos fonctions, on 

sort du cadre et on partage. Celle aussi, 
de se rappeler que l'espace public nous  
appartient et qu'on a le droit d'en profiter, 
sans peur.

2013 a été une année emblématique :  
première Ville est à vous, symboliquement 
intitulée "Prenez vos quartiers". Première 
Escalade des enfants, premiers cours  
organisés pour enfants et parents. 

Nous avons été heureux de vous y  
accueillir si nombreux. Nous le serions  
encore plus si vous nous réjoigniez pour 
créer ces occasions, si vous nous faisiez 
part de vos idées. 

L'apésn a toujours les portes ouvertes !

Reprise des activités les vendredis 

L
'année scolaire passée, tout un groupe 
de jeunes du quartier, notamment des 

classes 7P et 8P de l'école du Seujet, se  
donnait rendez-vous à la Salle du Terreau 
pour passer un début de soirée ensemble. 

Au programme : babyfoot (table à dispo-
sition dans la salle), musique et disco,  
cuisiner ensemble des pâtes ou pizzas. 
Ambiance garantie !

Jonas, animateur socio-culturel de l'asso-
ciation du Terreau propose de reprendre 
l'accueil les vendredi de 16h00 à 21h00. 
Sa présence permet d'encadrer les ac-
tivités en toute sécurité et de mettre en 
oeuvre des nouvelles idées. 

Un atelier de graffiti ? Des tournois  
sportifs ? Une séance ciné-popcorn  
privée ? Pourquoi pas. La salle est équipée 
d'un projecteur et de sono.

En plein air ou à l'intérieur, la voie est  
ouverte pour se retrouver entre amis après 
l'école (fermé pendant les vacances).

Bulletin de l’association des 
parents d’élèves du groupe 

scolaire seujet | necker

janvier - avril 2014

Prochaines réunions 
toujours les lundis à 20h30
> 3 mars
> 7 avril
> 5 mai
> 2 juin

Ilinca CALLAU��contacts

>restaurant scolaire du seujet
079 909 51 60

>parascolaire seujet
079 909 51 60

>parascolaire necker
078 940 58 82

>salle du terreau
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève
Réservations  : 022 418 4700

>association le terreau
5, Rue Gutenberg
1201 Genève | 022 340 11 33
Noémie 077 486 58 97

>ludothèque de la servette
Rue Jean-Robert-Chouet 8
1202 Genève | 022 733 29 96

>ludothèque de saint-Jean
Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève | 022 344 07 00

>Bibliothèque de saint-Jean
Avenue des Tilleuls 19
(entrée rue Miléant)
1203 Genève | 022 418 92 02

>apésn
076 490 99 73
info@apesn.ch

��Fête de fin d'année
le samedi 14 juin dès 13h00

Les enfants de Seujet-Necker sont invités à participer à un grand rallye dans le  
quartier sur le thème des cultures. 

c'est un jeu dont vous êtes le héros
Inscrivez votre enfant !

Inscrivez-vous et faites-leur découvrir votre culture !
Inscrivez-vous pour accompagner les groupes!

et

rejoignez-nous dès 18h30 pour une grande fête !
Au programme, buffet canadien, remise des prix, musique...

Pour participer, remplissez le bulletin d'inscription disponible auprès des enseignants.

Léna Strasser

Ilinca Callau

Ana Fernandez 

Carla Candolfi

Angela Huttner

Gandee Bold

Léa Nguyen

Læticia Pierella

Maria Watzlawick

Anne-Marie Fuhrer

Elisabeth Darbellay

Valérie Gleiber
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��scout un jour... scout
toujours ?

��l'Escalade des enfants

��agenda
ViE scolairE

le samedi 14 juin 2014
Fête Ethnopoly

spEctaclEs Et animations 

la lanterne magique
Le club cinéma des enfants 
Tous les mercredis à 14h00
Age  : 6 - 12 ans
Abonnement
cinéma rialto
http://info.lanterne.ch/

Les mercredis de l’animation
Tous les mercredis à 16h
Cinéma d’animation suisse et international
dès 5 ans
centre d’art contemporain
http://animatou.com/cinematou

Mercredi family
Visites interactives
Tous les mercredis à 15h
Age : dès 6 ans
musée d’art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah

A tire-d’aile 
Visite-atelier
Mardi 18 ou jeudi 20 février, 14h à 16h
Age : dès 8 ans, sur inscription
musée d’art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah

Lola Folding
Conte rock
4 au 16 mars
Age : dès 8 ans
théâtre am stram Gram
www.amstramgram.ch

Chaperon rouge cartoon
5 au 26 mars
Age : dès 5 ans
théâtre des marionnettes
www.marionnettes.ch

MUMMENSCHANZ 4 FAMILIES
15 et 16 mars
Age : dès 4 ans
BFm
www.bfm.ch

les p’tits boulots de Julo padpo
Le mercredi 19 mars à 14h30
Age : dès 5 ans
la traverse
www.mqpaquis.ch  

Le rêve d’Anna
21 au 25 mars
Age : dès 7 ans
théâtre am stram Gram
www.amstramgram.ch

Voyage en Polygonie
29 mars au 13 avril
Age : dès 4 ans
théâtre des marionnettes
www.marionnettes.ch 

petits pas – ateliers danse du musée
Mercredi 23 ou samedi 26 avril de 14h30 
à 16h30
Age : dès 5 ans
musée d’art et d’Histoire
www.ville-ge.ch/mah

si un spectacle ou une exposition vous 
a plu, si vous avez des suggestions ou si 
vous souhaitez prendre en charge cette 
rubrique n'hésitez pas à nous le faire 
savoir ! 

Meute cherche louveteaux pour
aventures

Une meute pas loin de l’école cherche à 
recruter de nouveaux louveteaux pour 
ses chasses. Les quelques initiés sauront 
de quoi il s’agit. Pour les autres, Rhéa pé-
tillante – de son nom de jungle – louve-
teau et sa sœur, anciennement Comète 
volontaire et nouvellement membre des 
éclaireuses, se sont prêtées au jeu de 
l’interview : 

« On cherchait une activité à faire avec 
une copine. Nos mamans nous ont propo-
sé les scouts, on a essayé et on a croché. »

« Ce qui nous plaît ? C’est ludique, on par-
ticipe à des camps et des week-ends dans 
une bonne ambiance et on apprend à se 
débrouiller. »

« A chaque rencontre, les responsables 
organisent des activités, qu’on appelle 
des chasses, toujours différentes, sur un 
thème spécifique : la photographie, la 
nature, la fête de l’Escalade, des chasses 
au trésor, des visites ou des sorties. On 
est tout le temps dehors sauf si vraiment 
il pleut trop fort. Mais même quand il fait 
froid, on trouve un endroit dehors un peu 
abrité. »

Léna STRASSER

Et qu’en pense leur maman ?
« Je n’étais pas trop dans le trend uni-
forme, hiérarchie, mais je me suis dit : on 
va essayer si mes filles ont envie. Et ça 
leur a plu, elles n’arrêteraient pour rien 
au monde et pourtant c’est se lever tôt,  
marcher, s’adapter aux règles du groupe... 

Je me suis aperçue qu’il y avait de très 
chouettes valeurs qui étaient véhiculées 
au travers des activités, par exemple la 
protection de la nature, le fait de se res-
ponsabiliser, des notions de solidarité dans 
un très bel esprit d’entraide. Et les enfants 
accédaient très vite à un statut qui leur per-
met de prendre soin des plus jeunes. 

Les encadrants organisent des séances 
d’information, sont très respectueux des 
inquiétudes des parents et prennent en 
compte leurs demandes. »

Essayez les scouts sans engagement ! 

La Meute Michel Roset regroupe des enfants des Grottes, de St-Jean et de la Jonction.
-> A quel âge commencer ? Dès 7 ans. 
-> Quand ? 2-3 samedis par mois plus 2 week-ends par année. 
-> Combien ça coûte ? La cotisation annuelle est de CHF 200.- par enfant. 
-> Où ? Le local de cette joyeuse meute est à St-Jean, derrière le temple. 

Contact :  Sélim CLERC 076 405 64 34 selim_clerc@hotmail.com 
   Pauline RUDAZ 076 224 00 45 ou Melvin GAJEELEE 077 489 82 18

La fête fut tout d’abord gourmande le 
12 décembre dernier. Une centaine 

d’enfants, encadrés par tous les membres 
du parascolaire de nos écoles ainsi que 
quelques parents se sont réunis pour 
confectionner les traditionnels légumes 
en massepain.

Cet atelier inédit a pu se concrétiser 
grâce à la généreuse participation de 
Gilles Desplanches et à l'aide finan-
cière du GIAPP (parascolaire) que nous  
remercions chaleureusement. Outre une 
formation préalable offerte aux adultes dans 
son laboratoire professionnel, Monsieur  

Desplanches est venu personnellement 
nous prêter main forte avec sa collabora-
trice maître pâtissière ! 

Par la suite, un joli cortège d’enfants,  
parents et enseignants déguisés a  
sillonné le quartier et s’est arrêté sur la 
place Simon Goulart. 

Petits et grands ont bravé le (seul et 
unique) grand froid afin d’écouter la cho-
rale de deux écoles conduite par Anne-
Claire et accompagnée par des bénévoles 
du Temple Saint-Gervais, des enseignants 
et des parents.

La fête ne pouvait pas s’achever sans 
la traditionnelle soupe de l’Escalade,  
« habillée de rouge » pour l’occasion  
préparée par Le Potager de Gaïa, produc-
teur genevois bio. 

La vente du pain et du fromage (de pro-
duction locale et biologique, fournis 
par la Ferme de Budé, à Genève) ainsi 
que des pâtisseries préparées par les  
parents ont permis aux associations  
organisatrices (Le Terreaux et apésn) de 
couvrir les frais de la fête et d’assurer la 
pérennité de nos activités.

Un dernier mot pour remercier les  
nombreux parents qui ont participé à 
la préparation de cette fête, aux ensei-
gnants qui ont accompagné les enfants 
et encadré les cortèges et le choeur, 
à l'Association L'Escargot du quartier 
de Saint-Gervais qui est venue nous  
aider à tenir la buvette, au magasin  
Lyzamir pour nous avoir gracieusement 
mis à disposition l'espace autour de son 
arcade et au Café Saint-Gervais pour son 
aide, à la pasteur du Temple Saint-Ger-
vais, ainsi qu'au Département du Dévelop-
pement durable de la Ville de Genève pour 
son soutien financier. 

Valérie GLEIBER 
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