
OÙ ?
Dans le magnifique Pavillon de L’Orangerie 
situé au parc Chuit, Chemin de Surville 12
1213 Petit-Lancy.

HORAIRES ET TARIFS
Arrivée entre 8h-9h et départ entre 17h-17h30
15.- à la journée, incluant le repas et les  
activités de la journée. Un rabais pour les 
fratries est possible.

LES MERCREDIS SUR INSCRIPTION POUR 
LES ENFANTS À LA JOURNÉE C’EST QUOI ? 
Les enfants sont accueil-
lis le mercredi directement 
dans le bâtiment de l’Or-
angerie par notre équipe 
d’animation professionnelle. 
Cette dernière les encadre 
et les accompagne dans leur  
apprentissage vers le bien 
vivre ensemble, le respect de 
chacun et la vie collective. Il 
leur est proposé des sorties 
(patinoire, musée, piscine, 
cinéma, parc, etc.), des ac-
tivités créatives et ludiques  

(bricolages, jeux libres, ate-
lier bois, coin calme), des ac-
tivités sportives (à l’intérieur 
ou à l’extérieur) et d’autres 
animations selon les envies 
des enfants et les saisons. 
Avec cette nouvelle formule, 
il sera possible d’organis-
er des sorties à la journée. 

Un repas équilibré et préparé 
par un/e cuisinier/ère pro-
fessionnel/le est proposé les 
midis. 

Maison de quartier 
du Plateau
86, r te de St-Georges
1213 Petit-Lancy

022 792 18 16 
079 107 22 83
mqp l a t e a u@f a s e . c h
www.mqp la t eau . com

L’inscription à l’accueil des mercredis 
se fait pour une année scolaire  
entière et aura lieu :

LE SAMEDI 29 MAI 2021  
DE 9H00 À 11H00 À LA 
MAISON DE QUARTIER  

DU PLATEAU

Une facture vous sera envoyée  
chaque trimestre. En cas d’absence 
de l’enfant, le montant restera dû. 

Nous vous informons que les places 
sont limitées à 32 enfants. 

INFOS DES MERCREDIS EN 

ACCUEIL LIBRE POUR LES 

5P À LA 8P AU VERS
O

LES MERCREDIS SUR INSCRIPTION POUR LES  
ENFANTS SCOLARISÉS DE LA 1P À LA 4 P 
AU PAV ILLON DE L’ORANGERIE  
DU PARC CHUIT

La Maison de quartier du Plateau  se réinvente  et  
propose dès la rentrée scolaire d’août 2021 
un nouveau type d’accueil sur inscription 
les mercredis. Afin de proposer des sorties  
journalières aux enfants, l’accueil se fera unique-
ment à la journée.


