Programme 2019/20

LES
WEEK-ENDS
POUR TOUS
Balade au lac de Joux,
Vaud 5 oct 2019

La Maison de la créativité,
Genève 14 déc 2019

Promenade le long d’un sentier nature
au bord du lac de Joux. Attention
nous sommes à environ 1000 mètres
d’altitude, il peut donc faire plus frais.
Prenez des habits chauds et un piquenique avec vous.

Un magnifique endroit pour jouer et
créer en famille à Genève. A midi,
pique-nique sur place. Pour le retour,
balade au bord de l’Arve (environ
1h30) avant de reprendre les TPG
pour les Pâquis (vers 16h). Pour ceux
qui veulent rentrer plus tôt, possibilité de reprendre le bus depuis
la Maison de la créativité.
Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

Sortie à la neige
au Mollendruz, Vaud
18 janv 2020
Promenade dans la neige sur une
piste balisée, pour les piétons ou avec
des raquettes à neige, piste de luge
(location sur place). Possibilité de se
restaurer au chalet d’alpage, leurs
gâteaux sont réputés ! Tables pour
pique-niquer.
Renseignement location :
Nordic-sport 021 841 11 80.
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Maison de Quartier des Pâquis

Ski à Praz de LysSommand, Haute-Savoie,
France 18, 25 janv
et 22 fév 2020
Même formule depuis 2012, la station
de Praz de Lys-Sommand en France
voisine offre tous les avantages pour
une sortie d’une journée à ski.

ensemble et repose sur la participation
de tous aux diverses tâches du
quotidien (cuisine, vaisselle, mise en
place de la table, rangement, etc.).
L’inscription se fait le 8 décembre lors
du repas de préparation du week-end.

Balade au bord de la Laire
25 avr 2020

Repas de préparation et
d’inscription au week-end
à la montagne 8 déc 2019,
à 12h, Château-Bruyant

Jolie promenade en campagne genevoise dans la région de Sézegnin.
Prenez un pique-nique.

Cette année pour mieux organiser
ensemble le week-end, nous proposons
un repas offert pour se rencontrer et
discuter. Les inscriptions se feront
durant cette rencontre. Les personnes
qui souhaiteraient nous aider à
préparer le repas sont les bienvenues
dès 9h30 et peuvent s’annoncer à
Eni et Sarah en envoyant un mail à
mq.paquis@fase.ch.

Grillades à la plage de Rolle
9 mai 2020

Week-end à la
montagne aux Mosses
31 janv au 2 fév 2020
Réservez d’ors et déjà les dates de
ce week-end convivial à la montagne, organisé autour des jeux de
neige et des moments de partage.
Nous irons dans la station de ski à
l’ambiance familiale des Mosses et
logerons au chalet « les Fontaines ».
Au programme : découverte des joies
de la montagne, air pur et chant des
oiseaux, dégringolade en luge, ski
de piste, cuisine, jeux, moment de
partage, etc. Le week-end s’organise
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Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

Sortie en car à la plage de Rolle,
endroit idéal pour des grillades en famille au bord du lac. Prenez avec vous
vos grillades et votre pique-nique.

Journée à Collex-Bossy
6 juin 2020
A la découverte du terrain du centre
aéré d’été où les enfants du quartier
passent leur été ! Possibilité de faire
des grillades.
Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

