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2019-2020 
If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us 

DESCRIPTIFS PAR JOUR 
Les Extras et leurs Responsables 

 

LUNDI 
 

ETUDES SURVEILLEES               Dès la 4e, le lundi 16h > 17h 
 

Responsables:                 enseignante francophone 
                  enseignante anglophone 

 

SALSA, MERENGUE ET AUTRES DANSES            Pour les 3-4 ans, le lundi 16h > 17h 
                    Pour les 5 ans, le lundi 17h > 18h 
 

Découvrir une autre culture à travers ses rythmes et ses danses, s’initier, par des activités adaptées à ton âge, à des notions 
d’espace et de connexion, favoriser la confiance en soi, le tout de manière ludique et sur les rythmes chaleureux de ces danses 
d’Amérique du Sud, c’est ce que nous te proposons pour bien commencer la semaine ! 
 

Responsable : Yvoha De Carvalho a commencé à pratiquer les danses de couple (Rock’n Roll) dès l'âge de 4 ans; adolescente, 
elle a été autant captivée par la chaleur des danses de la culture latine que par les rythmes, danses et valeurs de la Culture Hip 
Hop. Sa formation à l’école O’Trip House, pionniers de la House Dance en France, son expérience d’enseignante avec des 
danseurs de tous âges et son enthousiasme contagieux font le succès de ses ateliers. Travaille pour la Découverte depuis 3 ans. 
Voir vidéos youtube Démo Salsa à Annecy, cf. vidéos Swiss championships Fribourg expression salsa 
Voir page Facebook YstoArt’Né 

 

¡ L’ARTelier !                                                                     Pour les 5-6 ans, le lundi 16h > 17h 
 

Le but est ici de s’amuser en faisant ses propres créations. Cet extra est destiné aux petits artistes en herbe. Pour ceux qui sont 
prêts à se salir les mains avec de la peinture, de la colle ou de l’argile et à utiliser toutes sortes de matériaux. Ces formes d’art sont 
d’excellents moyens pour développer l’imagination, la créativité mais aussi la motricité fine, la patience et  le souci du détail. Un 
extra pour s’amuser et profiter de l’art avec les 5 sens. 
 

Responsable : Cristina Jimenez Martin, formation d’enseignante et d’orthophoniste en Espagne, assistante de classe à La 
Découverte depuis 3 ans.  

 

¡ESPAGNOL POUR HISPANOPHONES !                                                  Dès 6 ans, le lundi 17h > 18h 
         
¡Hola! 
¿Hablas español y te gustaría profundizar en algunos aspectos de este idioma? 
Te propongo que me acompañes a jugar con las palabras, a descubrir culturas a través del arte, la música 
y la literatura hispana. 
Una gran oportunidad para mejorar la escritura y la oratoria en un ambiente lúdico y familiar. 
 

Responsable : Cristina Jimenez Martin, formation d’enseignante et d’orthophoniste en Espagne, assistante de classe à La 
Découverte depuis 3 ans.  

 

BADMINTON                          Dès 7 ans, selon le niveau, le lundi 16h > 17h           
Dès 7 ans, selon le niveau, le lundi 17h > 18h 

 

Et si tu te laissais aller au plaisir du badminton pour finir la journée en beauté ? Tu découvriras cette nouvelle discipline, apprendras 
à utiliser la raquette et le volant, exerceras des stratégies, développeras ta coordination et passeras de bons moments dans un 
état d'esprit convivial et d’échange. 
Responsable : Julie Lefaillet, titulaire du BAFD, est animatrice du parascolaire à la Découverte. Pratiquant de nombreux sports, 
elle excelle à faire profiter les enfants de ses compétences. Travaille à La Découverte depuis 4 ans. 

 

Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au bureau ou par courriel à 

admin@decouverte.ch jusqu’au vendredi 21 juin 2019.  

Merci d’avance ! 

 

mailto:admin@decouverte.ch
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2019-2020 
If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us 

DESCRIPTIFS PAR JOUR 
Les Extras et leurs Responsables 

 

MARDI 
 
 

MANDARIN (CHINOIS)                                                 Dès 6 ans, selon le niveau, le mardi 16h > 17h  
                                                                                                                               Dès 6 ans, selon le niveau, le mardi 17h > 18h 

 
« Jouer pour apprendre » : Les cours consistent d’abord à offrir une initiation au monde chinois, aussi bien ancien que moderne, à 
travers des contes et des fables pour enfants, un atelier manuel (origami et calligraphie) et des jeux (jeu de Go et Échecs chinois). 
Ensuite, les enfants apprennent à parler et écrire des caractères à travers des jeux et des comptines. 
 
Responsable : Leshan Fan, d’origine chinoise, né à Zhengzhou, installé en Suisse depuis 2001. Il enseigne le chinois à des 
enfants, des adolescents et des adultes. Master en chinois. Travaille depuis 7 ans pour La Découverte. 

 
 

ART ACADEMY In English           Dès 7 ans, le mardi 16h > 17h 
 
Can you tell your Klee from your Klimt? Join us as we adventure through a world of Art and artist’s looking at their creations… and 
much more. A moment where, we too, will become colorful artists, as we learn to Explore the Art Elements and begin to speak the 
language of the visual. We will paint, stick, draw, color, glue, shape, investigate, ruminate, fold, build, share and laugh !!! 
 
Responsable : Ciara Baudet, Irish, Bi-lingual (Eng/Fren), Graduate in Art design Education. Has been animating ART workshops 
for children for many years. English Librarian at La Découverte. Travaille à la Découverte depuis 11 ans. 

 
 

CERAMIQUE 1                                                       Pour les 3-6 ans, le mardi 16h > 17h 
CERAMIQUE 2                                                                                                                                  Dès 7 ans, le mardi 17h > 18h 
 
Apprendre à donner libre cours à son imagination et à sa créativité, tout en apprenant les diverses techniques céramiques 
(modelage, collage, estampage, colombins, moulage et décors). Déjà testé l’année scolaire dernière sur notre campus de Mies, 
cet extra, en plus de rencontrer un énorme succès auprès des enfants, s’avère un excellent moyen de développer la motricité fine 
et la coordination.  
 
Responsable : Térésita Raffray 

 
 

 
 

Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au bureau ou par courriel à 

admin@decouverte.ch jusqu’au vendredi 21 juin 2019.  

Merci d’avance ! 

  

mailto:admin@decouverte.ch
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2019-2020 
If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us 

DESCRIPTIFS PAR JOUR 
Les Extras et leurs Responsables 

MERCREDI  matin 

HANDS ON STORIES  Bilingue anglais-français          Pour les 3 & 4 ans, Mercredi 9h > 12h 
 

Learn to explore your imagination, and express yourself through art activities and stories. 
A moment where Storymaking means: playing with colour, drawing, painting and making miniature characters and books. Get your 
hands on a story, and make it come alive ! 
Responsables: Anabella Brochard  

Sous réserve du nombre d’inscrits, les enfants participant à Hands on Stories passent une heure en petit groupe 
pour du mouvement en musique  

ATELIER MOUVEMENT                Pour les 3 & 4 ans, 9h > 12h 
En salle ou en plein air, les petits libèrent leur énergie à travers des jeux, des danses, des parcours. Ce sont autant d’occasions 
de développer leur motricité, de s’exprimer au sein d’un groupe et de se familiariser avec les consignes. On leur souhaite beaucoup 
de plaisir ! 
Responsable: Cécile Ménétrier, diplômée de la Haute Ecole de Musique de Genève, encadre des ateliers d’éveil musical, pratique 
et enseigne la flûte à bec et le violon. Elle anime ponctuellement des stages pour débutants autour des danses folks, héritages des 
danses traditionnelles d’Europe. Travaille pour La Découverte depuis 6 ans. 
 

DECOUVERTE DU MONDE DE LA RUE ET DE SES ARTS                    Pour les 5 & 6 ans, Mercredi 9h > 12h 
Bilingue anglais-français  STREET DANCE & Co 
 

Eveil à l’Art de notre musée quotidien grâce à une variété d’ateliers alternant entre physique et manuel, ainsi qu’avec des sorties 
ponctuelles. Sensibilisation au monde qui nous entoure à travers des bricolages et constructions artistiques composées d’éléments 
de la nature. Initiation à la lecture des messages cachés derrière les œuvres de ce musée accessible à tous que composent la 
Rue et ses Graffitis. Révision et/ou apprentissage de chaque lettre de l’alphabet classique à travers des coloriages de lettres 
transformées par les différents styles d’écriture des Graffitis. Par de multiples activités, découverte de la culture des danses de rue 
et de la culture Hip Hop: Bboying  (= Breaking), Popping, House Dance ! Ca va bouger !! 
Responsable : Yvoha De Carvalho Assistée de: Tess Fatio – Voir présentations sous « Lundi ». 
vidéos youtube ATMOSPHERE PROJECT - "can u dance on my beat?" acte 2 : PROJET 8.0 
vidéos Swiss championships Fribourg expresion salsa 
 

SPORT DEC’                Pour les 7 & 8 ans, Mercredi 9h > 12h 
Fille ou garçon, tu aimes partager de bons moments autour d’une passion commune, tu souhaites acquérir davantage d’expérience 
dans la pratique de différents sports et mieux connaître leurs règles, tu tiens à devenir un compétiteur fair-play… Eh bien, viens 
t'inscrire pour une année de sport à SPORT DEC’ ! 
Responsable : Katia Bouvard, responsable animation à La Découverte depuis plus de 12 ans, diplômée BPJEPS (Brevet 
professionnel jeunesse éducation populaire et sport) ; a pratiqué de nombreux sports. 
 

PIQUE-NIQUE SURVEILLE                  Tous âges, Mercredi 12h > 13h30 
Responsables : Julie Lefaillet, Isabelle Demasi, Marry Folino, Cécile Ménétrier 
 

MERCREDI  après-midi 

CIRQUE                              Dès 5 ans, Mercredi 13h30 > 16h30 
Qui n’a jamais rêvé de devenir, pendant quelques instants, un clown, un acrobate ou même un magicien ? Tu vas découvrir une 
multitude d’ateliers autour du cirque : la pratique des équilibres, du jonglage, de l’acrogym… mais aussi apprendre à travailler avec 
différents accessoires (balles, assiettes, diabolos, bâtons du diable, etc.) N’oublie pas, le cirque, c’est aussi chanter, danser, 
répéter, se présenter au public et surtout SE FAIRE PLAISIR EN S’AMUSANT ! Nous irons également à la rencontre des artistes 
du cirque, visiter les coulisses des chapiteaux et même assister à certains spectacles afin de mieux connaître le monde du 
« CIRQUE » 
Responsable : Katia Bouvard, responsable animation à La Découverte depuis plus de 12 ans, diplômée BPJEPS (Brevet 
professionnel jeunesse éducation populaire et sport) ; a pratiqué de nombreux sports. 
 

GARDERIE – DEPART                                     5-8 ans, Mercredi 16h30 > 17h 

 
Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au bureau ou par courriel à 

admin@decouverte.ch jusqu’au vendredi 21 juin 2019. Merci d’avance ! 

  

mailto:admin@decouverte.ch
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2019-2020 
If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us 

DESCRIPTIFS PAR JOUR 
Les Extras et leurs Responsables 

JEUDI 
 

ECHECS 1  Il n’est jamais trop tôt pour s’initier!            Dès 4 ans, selon niveau, le jeudi 16h > 17h 
ECHECS 2                             Dès 4 ans, selon niveau, le jeudi 17h > 18h 
 

Désires-tu apprendre à (mieux) jouer aux échecs? Ce cours va te permettre d'apprendre les règles du plus connu des jeux de 
stratégie. Tu pourras avancer à ton rythme, progresser rapidement et jouer avec tes amis ! Chaque semaine tu découvriras un 
nouveau thème: le mat de l'escalier, la fourchette..., tu t'exerceras à résoudre des petites énigmes, tu feras des parties amicales 
avec ou sans pendule, tu pourras même jouer des parties spéciales : le «Bouffe-tout», le "catch"... Ce jeu d'esprit va t’aider dans 
tes études en développant ton attention, ta concentration, ta logique, ton sens de l’analyse des situations qui semblent parfois 
compliquées, mais qui ont toutes une solution à ta portée. Alors viens faire ton premier « Echec et Mat » ! 
 

Responsable : Bouchra Miralles, responsable de camps auprès du Service des Loisirs, monitrice de la Fédération Genevoise 
d’Échecs. Elle enseigne les échecs aux classes primaires genevoises dans le cadre de la promotion du jeu d'échecs en milieu 
scolaire. 

 

DECOUVERTES MUSICALES                   Pour les 5 ans, le jeudi 16h > 17h 
 

Pratique des rythmes et des sons avec les percussions, le tapis-piano, les objets de la vie courante, le corps, la voix... Jeux, danses, 
improvisations, histoires, découverte des instruments, mise en espace du corps. Possibilité de continuer avec l'extra "Chant, 
Rythme et Flûte à bec" en septembre 2020. 
 

Responsable : Cécile Ménétrier, diplômée de la Haute Ecole de Musique de Genève, pratique les musiques anciennes et 
traditionnelles à la flûte à bec et au violon ; enseigne la flûte à bec et le violon ; anime des ateliers d'éveil musical dans les MJC 
(Maison des Jeunes et de la Culture) de St-Julien-en-Genevois et Viry (FR-74). Travaille pour la Découverte depuis 6 ans. 

 

CHANT, RYTHME ET FLÛTE A BEC            Dès 6 ans, le jeudi 17h > 18h 
Priorité aux enfants ayant déjà suivi DECOUVERTES MUSICALES 

 

La flûte à bec est l'instrument idéal pour rentrer en contact avec la musique de façon pratique tout en s'amusant. Chaque étape 
d'apprentissage utilise une chanson. Lorsque nous l'avons pleinement exploitée à travers le chant et le rythme, nous l'apprenons 
à la flûte. Nous découvrons alors sa partition où chaque note est associée à une couleur. Do, ré, mi fa, sol, la, si, ne seront bientôt 
plus un secret pour nous !  
Pour progresser avec son instrument, il est nécessaire de pratiquer à la maison au moins trois fois par semaine. 
Matériel : flûte à bec (doigté baroque !). Commande groupée proposée par l'enseignante, environ CHF 10.- 
 

Responsable : Cécile Ménétrier, voir ci-dessus. 

 

RADIO DECOUVERTE 1                       Pour les 5 à 7 ans, le jeudi   16h > 17h 
RADIO DÉCOUVERTE 2                       Pour les 8 à 11 ans, le jeudi 16h > 18h 
 

La Découverte a lancé sa propre radio depuis septembre 2016 ! Si toi aussi tu veux te mettre dans la peau d'un animateur, d'un 
journaliste ou d'un chroniqueur, alors le monde de la radio n'aura plus de secrets pour toi. Réalise ton émission avec tes amis et 
écoute-la sur www.radiobus.fm. Une véritable web radio où le monde entier peut t’écouter. Tu pourras t'exprimer derrière un micro 
et partager tes passions, interviewer tes amis et même visiter différentes radios genevoises. A toi de choisir tes rubriques 
préférées : musique, news, potins de stars, blagues, horoscope et beaucoup d'autres sont au programme. De bons moments 
d'échanges, de rires et de plaisir à travers cet Extra Radio. 
 

Responsable: Katia Bouvard, animatrice, responsable du parascolaire à La Découverte. A créé, en France, une radio pour enfants, 
"Radio Kids" ; lors d’un camp à La Découverte : "Wave radio" et visite des studios NRJ à Archamps ; initiation à l’animation 
radiophonique avec Fun radio et Virgin radio, à Paris. Travaille à la Découverte depuis 12 ans. 

 
Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au bureau ou par courriel à 

admin@decouverte.ch jusqu’au vendredi 21 juin 2019. Merci d’avance ! 

  

http://www.radiobus.fm/
mailto:admin@decouverte.ch


 

_____________________________________________________________________________________________________ 
www.decouverte.ch / Avenue de Sécheron 11 / CH-1202 Genève / Tél. : +41 22 733 54 33 / admin@decouverte.ch Page 5 sur 5 
 

2019-2020 
If you would like anything to be clarified, please do not hesitate to ask us 

DESCRIPTIFS PAR JOUR 
Les Extras et leurs Responsables 

 

VENDREDI 
 

ETUDES SURVEILLEES                      Dès la 4e, le vendredi 16h > 17h 
 
Responsables:                   enseignante francophone 

                 enseignante anglophone 

 

JE RESSENS, JE BOUGE - YOGA PETITS                            Pour les 3 & 4 ans, le vendredi 16h > 17h 
 
« A travers mon corps, j'apprends à développer et à affiner mes sens. Je sens un parfum...mmmmm... Je respire avec tout mon 
corps! J'écoute une mélodie...quelle merveille!... Elle me chatouille les oreilles! » 
L'objectif de cet atelier est d'apprendre aux jeunes enfants à être attentifs à leurs sensations, à découvrir leur espace intérieur et 
extérieur, à développer la confiance en soi à travers des jeux et aussi des moments de détente. 
 
Responsable : Sonia Coray, enseignante Yoga Suisse. Travaille pour la Découverte depuis 4 ans. 

 

EQUILIBRE ET DETENTE                  Dès 5 ans, le vendredi 17h > 18h 
 
Vendredi, fin de semaine… On va se détendre avec des activités qui lient corps, construction, imaginaire, et vont nous faire sentir 
bien et relaxés – c’est comme un yoga créatif et gai adapté aux enfants. 
 
Responsable : Sonia Coray, enseignante Yoga Suisse. Travaille pour la Découverte depuis 4 ans. 

 

LES DETECTIVES DE LA NATURE                  Pour les 6 & 7ans, le vendredi 16h > 18h 
 
Devenir un expert à la recherche d’indices de la nature, observer les oiseaux hivernants, commencer un herbier, mieux connaître 
nos amis les arbres, voir le lac dans tous ses états, s’occuper d’un jardin, se demander où disparaissent les feuilles ou qu’est-ce 
qu’une pelote de réjection… et encore mille autres choses à suivre au gré des saisons – c’est ce que te propose l’équipe de La 
Libellule ! Nos petits explorateurs auront la chance d’être guidés par ses spécialistes dans le cadre merveilleux du parc Mon Repos, 
aux alentours et dans le centre nature de La Libellule. 
 
Responsables : Les animateurs de l’Association La Libellule. Seconde année de partenariat avec la Découverte. 

 

ENTREZ DANS L’UNIVERS DE LA VIDEO ET DU CINEMA !            Pour les 8 à 11 ans, le vendredi 16h > 18h 
 
Comment sont fait les films que nous allons voir au cinéma ? Découvrons-le ensemble avec des ateliers ludiques : montage, 
doublage, effets spéciaux, faux raccords… tout ceci n’aura plus de secrets pour nous ! Mais surtout, imaginons et réalisons 
ensemble des courts-métrages et des petites vidéos pour se mettre un peu à la place des réalisateurs et des acteurs.  
 
Responsable : Patrick Joller, réalisateur de films pour des classes de primaire depuis 2015. A travaillé dans le domaine du 
marketing et de l’audio-visuel pendant 18 ans avant de se lancer dans les projets de court-métrage avec des enfants de 6 à 12 
ans. Travaille pour la Découverte depuis 2 ans. 

 
 

 
 

Veuillez compléter le bulletin d’inscription et le retourner au bureau ou par courriel à 

admin@decouverte.ch jusqu’au vendredi 21 juin 2019.  

Merci d’avance ! 

 

mailto:admin@decouverte.ch
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