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26 & 27 septembre

Plaine
de
jeunes

festival associatif,
culturel & sportif

Un événement
Ville de Genève
www.ville-geneve.ch

Genève,
Plaine de
Plainpalais

rejoignez
plaine de jeunes
sur facebook

édito
Esther Alder Sami Kanaan
Maire

Conseiller administratif

Cette année, le rassemblement des associations de jeunesse genevoises Plaine de
jeunes, et le festival de culture et sport urbains Urban Geneva ont choisi de se réunir
en une seule et même manifestation. Plaine de jeunes nouvelle formule met ainsi en
évidence les nombreux centres d’intérêts des jeunes : du sport à l’engagement citoyen,

sommaire

de la culture à la santé.
Se rassembler sur la plaine de Plainpalais les 26 et 27 septembre, c’est donc, pour
les Genevoises et Genevois de tous âges, la possibilité de découvrir l’étendue du tissu

p.4 Programme des Scènes

associatif œuvrant en faveur des jeunes. C’est également, pour toutes les actrices et

Musique & Performance

tous les acteurs actifs dans le domaine de la jeunesse, la possibilité de renforcer des

p.6 Programme des animations

liens et de créer des synergies innovantes.

p.8 Plan et stands / Samedi

Grâce à une programmation de concerts et de spectacles de danses qui vous emmène-

p.10 Plan et stands / Dimanche

ra aux quatre coins du monde, grâce à des initiations et des démonstrations sportives
souvent spectaculaires, grâce, enﬁn, à l’énergie de toutes celles et tous ceux qui œuvrent
à la tête d’associations de prévention, culturelles ou en faveur de l’engagement citoyen,
nous espérons que chacun et chacune, jeune, parent, grand-parent, habitant-e ou en
visite à Genève, découvrira d’un autre œil le monde dans lequel évoluent les jeunes
d’aujourd’hui.

p.12 Liste des Associations
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Cette nouvelle Plaine de jeunes s’adresse plus que jamais à l’ensemble des citoyennes et
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citoyens, visant notamment à faire tomber les barrières entre générations et à favoriser
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l’engagement dans les associations de jeunesse.
Nous vous souhaitons un très beau week-end !

Une publication de Tamedia Publications romandes
Tirage : 65 000 exemplaires
Edition : Septembre 2015
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Scène musique

Scène performance

Samedi
14h
chill house
15h45
Musique africaine
16h
concerts variés

Samedi
Full volume présente
Black Space

Couleur café

Association Cataclysme

20h
DJ contest All styles

3 Mix simultanés à choix dans ton casque

Genève Ville Vivante
& ASMV

Parfait Bayala

15h
partie officielle

E. Alder & S. Kanaan
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Tassili Expérience

Cinq Sens

Urban Zone Colors Suisse

Liaisons Urbaines

Original Street Juice

Dance Together

Dimanche
13h30
hip hop

13h
reggae all style

17h
house techno live

16h
break dance / hip hop / krump

13h
Danse érythréenne

Dimanche

15h30
Fusion afro-cubaine

14h
Rock dance

19h
danses de salon

Prix spécial : une soirée de mix offerte au CLUB CHAT NOIR
Inscriptions et sélection sur www.asmv.ch

23h - 1h
silent party avec les finalistes du concours

13h
Danse traditionnelle camerounaise

Organisation des jeunes
Erythréens en Suisse

Sportsmile

14h
zumba

Benzadance

15h
live painting

Tekhnèpolis

18h
zumba

Benzadance

18h30
Danse indienne

Kathak Mandapa

5

animations
Samedi
11h

•
•

11h15

•

12h

•

Rink hockey (initiations)
Basket (jeux en lien avec la pratique du basket)

10h30

•

Tchoukball (tournoi) et cheerleaders (démonstrations)

11h

•

Tennis présentation du trophée de la Coupe Davis (animations et jeux divers)

11h15

•

Trial (démonstrations et animations)

12h

•

Athlétisme (démonstrations)

13h

•

Street hockey (tournoi niveau débutants)
Athlétisme (démonstrations)
• Karaté (démonstrations)
Hapkido (démonstrations)
Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
• Athlétisme (démonstrations)

13h30

•

Trial (démonstrations et animations)

14h

•
•

Teambuilding puis compétition (Parlement des jeunes et European Youth Parliament)
Athlétisme (démonstrations)

14h30

•

Kinball (démonstrations, Fondation Sportsmile)

15h

•

•
•

13h30

•

14h

•

Trial (démonstrations et animations)

Sambo (démonstrations)
Teambuilding puis compétition (Parlement des jeunes et European Youth Parliament)
• Roller derby (démonstrations)
• Athlétisme (démonstrations)
Boxe anglaise (démonstrations)
Vélo-polo (démonstrations et initiations)
• Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
• Trial (démonstrations et animations)
• Athlétisme (démonstrations)
• Skateboard (contest 2 contre 2)
•

16h

•

Speed debating (Parlement des jeunes et European Youth Parliament)
Athlétisme (démonstrations)

16h30

•

Trial (démonstrations et animations)

17h

•
•

Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
Boxe anglaise (démonstrations)

•

Tournoi Super Smash Bros (2 contre 2)

•

16h

•

16h30

•

17h

•

17h15

•

Trial (démonstrations et animations)

18h

•

Teambuilding puis compétition (Parlement des jeunes et European Youth Parliament)
Street hockey (tournoi niveau confirmés)

Capoeira (démonstrations)
• Speed debating (Parlement des jeunes et European Youth Parliament)
• Athlétisme (démonstrations)
Taekwondo et jiu-jitsu brésilien (démonstrations en présence de médaillés suisses et
internationaux)
• Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
• Roller derby

•

20h

Trial (démonstrations et animations)

•

Film sur l’engagement par CODAP
Tournoi Super Smash Bros (2 contre 2)

•

Avant-première de Mad City au Skatepark

•

par Mobithèque avec Geneva E-Sport (inscriptions toute la journée)

21h
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Capoeira (démonstrations)
Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
• Athlétisme (démonstrations)
• Trial (démonstrations et animations)
• Street football (tournoi, 8 équipes de 4 joueurs) et cheerleaders (démonstrations)
• Skateboard (best tricks)
•

•

15h

Sambo (démonstrations)
Sports de grimpe (démonstrations et jeux)
• Athlétisme (démonstrations)
•

Trial (démonstrations et animations)

•

13h

Dimanche

19h

•

Et pendant toute la manifestation
BMX, roller, skate : Au Skatepark : Initiations (de 10h à 15h), démonstrations, jeux et pratique libre
Athlétisme : Initiations entre les démos
Billard : Initiations et démonstrations (rue du Vieux-Billard)
Bodypainting et Twister géant : avec Foxymore
Graffiti : Initiations avec différentes associations
Kid’s Tennis Day : Initiations et démonstration de mini-tennis
La Mobithèque : Présentations, toutes les demi heures, de jeux vidéos en lien avec le sport
Grimpe : Initiations sur mur d’escalade et cascade de glace
Rugby : Divers jeux en lien avec la pratique du rugby
Exposition : Présentation de l’expo «action 72h» avec le GLAJ-GE
Raid Cross : Avec la Croix Rouge jeunesse genevoise
Self my face : Avec Paidos
Sensibilisation aux droits humains et café des libertés : Avec le CODAP
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Inline Hockey Club Genève & Leman wheels roller derby
Genève Vélo Polo & Genève Rink-Hockey Club
Païdos
Association Pacifique & Sport billard club Genève
Jeunes Démocrates-Chrétiens
AHDDG Scuba Diving Center Geneva & Fédération Suisse de Sambo
Association Cataclysme
Grimpe et Montagne
Association 360 & Totem, jeunes LGBT & Agenda21
Conseils et appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme
Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Parlement des Jeunes Genevois & European Youth Parliament Switzerland
Jeunes Libéraux-Radicaux
Stop Suicide
Tekhnèpolis
No Hate Speech Movement Switzerland
Association Couleur Café
Les Jeunes Verts
Vacances nouvelles
Buvette skatepark
Graveside family & Cinq sens
Liaisons urbaines & Urban zone colors suisse
Café Cornavin
Europe-Charmilles
Geneva Sri Lanka Cricket Club
Organisation des jeunes Erythréens en Suisse
Genève Ville Vivante & ASMV & Full volume
Volleyball, Netball et Badminton
Buvette roulettes
Trial Moto Club Genève & F.S.A.
Association Régionale Genève Tennis
Geneva E-Sport
Rien ne va plus & Gaming Federation
Roller Slalom Genève
O.G. Skate
Les Singes de César
Association Genevoise d’Athlétisme
Association cantonale genevoise de Rugby
Sports de combat
Samaskid’s
Champel Genève Basket
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Proxifoot
Association du Scoutisme Genevois
Caritas Jeunesse & Sport billard club Genève
Fondation Sportsmile
AHDDG Scuba Diving Center Geneva & Fédération Suisse de Sambo
Centre Protestant de Vacances
Grimpe et Montagne
Jeunesse Socialiste Genveoise
Croix-Rouge Jeunesse Genevoise
Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Parlement des Jeunes Genevois & European Youth Parliament Switzerland
BenZaDance
Petits débrouillards Genève
Tekhnèpolis
Kathak Mandapa
Fédération Genevoise d’Echecs
Buvette skatepark
Graveside family & Cinq sens
AIESEC
Foxymore
Europe-Charmilles
Geneva Sri Lanka Cricket Club
Organisation des jeunes Erythréens en Suisse
Genève Ville Vivante & ASMV & Full volume
Volleyball et Netball
Buvette Tchoukball
Trial Moto Club Genève & F.S.A.
Association Régionale Genève Tennis
Geneva E-Sport
Rien ne va plus & Gaming Federation
Roller Slalom Genève
O.G. Skate
Les Singes de César
Association Genevoise d’Athlétisme
Association cantonale genevoise de Rugby
Sports de combat
Samaskid’s
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sam+dim

les associations

proxifoot

sam

Proxifoot, l’association qui fait de l’actualité
du football genevois sa priorité.

dim

www.proxifoot.ch

dim

Sport

Individuel ou collectif, terrestre ou aquatique, de balle, de glisse ou
de combat…. Genève recèle de multiples associations actives dans
diverses disciplines sportives

AHDDG Scuba Diving
Center Geneva

Amis Montagnards Genève
+ la cordée + genèvescalade

En partenariat avec Genève Plongée.
Ecole club de formation de plongée pour tous,
handiplongeurs et personnes valides.

Escalade ludique ou sportive, cascade de
« glace », autres sports de montagne :
venez les découvrir et les pratiquer en
notre compagnie.

www.ahddg.ch

sam+dim

6

Fondé en 1982, il promeut le cricket en
Suisse. www.slccgeneva.com
sam+dim 25

Tchoukball Club Genève

www.acgr.ch

Pour tous les âges, tous les niveaux, toutes
les motivations ! Créé il y a plus de 40 ans à
Genève, le tchoukball et est aujourd’hui
pratiqué par des centaines de milliers de
personnes dans plus de 50 pays sur les 5
continents.
dim

8

sam+dim 38

Association des clubs de
boxe amateurs de la Ville
de Genève
L’ACBAVG compte 2 clubs le Boxing Club
Genève et le Cercle de Sports de Genève
spécialisés en Boxe anglaise et Light contact.

29

www.boxingclub.ch / www.boxe-geneve.ch

Association Culturelle
Senzala Geneve (Capoeira)

Sport + culture + respect = intégration
www.charmilles1203.ch

sam+dim 39

www.senzalageneve.ch

sam+dim

24

sam+dim 39

Association Régionale
Genève Tennis www.argt.ch

Association Genevoise
de Volley-Ball www.agvb.ch

sam+dim

sam+dim 28

C’est 58 ans d’expérience, un mouvement
junior avec plus de 100 jeunes et des équipes
en LNA, 2ème, 3ème et 4ème ligue.

Respect, plaisir, passion, détermination et
esprit d’équipe, cinq valeurs clés qui caractérisent le Champel Genève Basketball, un
club fondé en 1941. Les entraînements sont
ouverts à tous, dès l’âge de 7 ans.

www.badmintonclubgeneve.ch

sam 28
Geneva International Netball

www.champelbasket.ch

sam

31

Badminton Club Genève

Champel Genève Basketball

12

Représente tous les clubs de rugby genevois,
tous types de rugby et tous niveaux, promeut
le sport sur la région et s’investit dans l’amélioration permanente du niveau de formation
(jeunes, entraîneurs et arbitres).

www.tchoukball.ch / http://www.tbcg.ch

sam+dim

Association
Europe-Charmilles

Association cantonale
genevoise de rugby (ACGR)

Geneva Sri Lanka Cricket Club

www.amis.ch / www.cordée.ch
genevescalade.blogspot.ch

2

41

www.geneva-international-netball.ch

sam+dim 28

Hapkido Jin Jung Kwan Suisse
Le Hapkido JJK est un art martial coréen de
self-defense : coup de pied/chute/techniques.

Association Taekwondo &

Ju-jitsu brésilien Académie Genève

www.hapkidojjkleman.com

sam+dim 39

Enseignement de deux disciplines dans une
salle destinée à la pratique des Arts Martiaux.
L’Académie compte plusieurs champions
suisses et médaillés internationaux.

Kyokushin Karaté Club Genève

www.academie-geneve.ch

www.geneve-kyokushin.com

sam+dim 39

sam+dim 39

Genève Rink-Hockey Club

Fédération suisse de Sambo
Sport de combat total et de défense créé dans
l’ex-urss dans les années vingt. www.sambo.ch
sam+dim

6

Le hockey sur patins à roulettes peut être
pratiqué par tous dès 5 ans. Très spectaculaire,
il allie vitesse, technique individuelle et jeu
collectif. www.geneve-rhc.ch
sam

2

29

Inline Hockey Club Genève
www.ihc-geneve.ch

1

sam

Le vélo-polo est un sport de cross mixte qui
oppose deux équipes de trois joueurs. Il allie
vélo, équilibre, jeu d’équipe et bonne humeur.

29

sam

(skateboard) www.lessingesdecesar.ch

2

29
Association Cataclysme

36 20

Leman Wheels Roller Derby

Soutient la scène musicale genevoise et en
facilite l’accès à travers l’organisation d’événements. facebook.com/AssociationCataclysme

Le roller derby est un sport d’équipe et de
contact où deux joueuses tentent de
dépasser en un laps de temps donné les
joueuses adverses sans se faire projeter
au sol ni sortir de piste.

O.G.Skate (Organisme Genevois
du Skateboard)

facebook.com/OrganismeGenevoisduSkate

sam+dim

De nombreuses associations genevoises œuvrent pour la
promotion musicale, artistique et créative

geneve-velo-polo.com

Les Singes de Cesar
sam+dim

Culture

Genève Vélo Polo

Hockey sur patins à roulettes.

35 20

sam

Association Genevoise
d’Athlétisme

1

Promeut les cultures africaines, grâce à
l’organisation du Festival Couleur Café,
manifestations festives, concerts, expositions,
débats, et activités artistiques participatives
(tout public et en milieu scolaire).

29

Roller slalom Genève

www.geneve-athletisme.ch

37

sam+dim

Sport Billard Club Genève
Découverte et démonstration de billard
français. www.sbcg.ch

Enseigne, diffuse et promeut la pratique du
sport de glisse : le roller slalom freestyle et
artistique, le patinage artistique ainsi que la
vitesse, la descente et l’agressif.

sam

4

sam+dim

Ecole d’équilibre, de concentration et de
volonté, ce sport permet à chaque jeune pilote
d’apprendre les réactions d’un deux-roues
motorisé dans des situations difficiles.

dim

Jeune association qui encourage une Genève
active, curieuse et… vivante. Elle promeut
les établissements et acteurs de la culture
genevoise en organisant des événements
adressés à un public local mais aussi de
passage.

17

freestyle sports
association, F.S.A.
Organise divers évènements de sports
freestyle/urbain : skateboard, bmx, vtt, trial
moto, drift trike, et roller derby. Ouverts à
tous, entrainements de roller derby et trial
moto réservés pour les filles.

Club fondé en 2005, composé de trois équipes
de 6 à 16 ans. Le « cheerleading » est un sport
d’équipe récent qui mélange diverses disciplines artistiques et sportives (sauts, portés
acrobatiques, danse et gymnastique au sol).
dim

14

17

Offre des cours de Zumba®, de danse et de
fitness dans plusieurs salles à travers la ville.
www.benzadance.ch

13

Cinq sens
Promeut des talents locaux (danse, graphisme
et musique) à travers des événements et
présentations pendant lesquels le public est
invité à jouer avec ses sens.
sam+dim

sam+dim 27

sam+dim 30

Geneva Rising Stars –
Cheerleading club

BenZaDance

Genève Ville Vivante

34 20

Organise chaque année de nombreux
tournois et intervient dans les écoles avec
le soutien du DIP. Fondée en 1974, la FGE
compte 6 clubs, 353 membres dont 112
jeunes. www.fge-echecs.ch

www.tmcg.ch/projet

27

dim

Fédération Genevoise d’Echecs

Trial Moto Club Genève

Encourage les « Musiques Actuelles» dans les
esthétiques jazz, chanson, musique du monde,
musiques électroniques… principalement
à travers la programmation du Chat Noir à
Carouge. www.asmv.ch
sam+dim

www.couleurcafe.ch

www.rollerslalomgeneve.com

sam+dim

7

Association Couleur Café

gvarollerderby.ch / facebook.com/LemanWheels

sam

Association de Soutien
à la Musique Vivante, ASMV

21

Full volume
Graveside Family
Jeune association des Trois-Chêne, elle fait
participer la jeunesse à diverses activités et
manifestations pour favoriser la mixité et
donner une meilleure image des jeunes.
sam+dim

Notre but est de promouvoir la culture
musicale et les jeunes artistes locaux à
Genève à travers toutes sortes d’événements
culturels et festifs.
sam+dim

27

21

aebyphil@hotmail.com

29

sam+dim 30

15

sam+dim

Kathak Mandapa

Rien ne va plus

Promeut le Kathak, danse classique du nord
de l’Inde. kathakmandapa.webs.com

OJES

Centre de prévention du jeu excessif de Genève,
vise les jeux d’argent comme les jeux vidéo.

Organisation des jeunes Erythréens en Suisse

www.rnvp.ch

dim

16

Gaming federation
Vise la promotion de la culture du jeu vidéo, de
manière responsable mais ludique.
www.gamingfederation.ch

sam+dim 26

33

Liaisons urbaines
Participe au développement de la danse
HipHop et à l’expression des autres
disciplines de cette culture dans le soucis
des enjeux sociétaux actuels.

Tekhnèpolis

Fondation Sportsmile

No hate speech movement

Nouvelle association qui promeut les artistes
genevois. www.tekhnepolis.ch

Promeut l’activité physique et le sport pour
les enfants et adolescents atteints de maladie
chronique ou de surpoids afin de favoriser leur
santé, leur qualité de vie et leur
intégration. www.sportsmile.ch

Mouvement associatif des « jeunes contre
les discours de haine en ligne », il combat les
contenus discriminatoires en mobilisant les
jeunes et organisations de jeunesse.

sam+dim

facebook.com/summerbreak.geneve

sam

22

15

Urban zone Colors Suisse

dim

Œuvre pour les échanges entre danseurs
urbains de Suisse et d’ailleurs.
urbanzonecolors.com

sam

22

Prévention

Association 360,
groupe homoparents

sam

Développe des activités pour parler et faire
parler du suicide, informer, sensibiliser et
augmenter les possibilités de prévention.

Propose des activités scientifiques et
techniques afin de permettre aux jeunes de
se forger un regard curieux et informé sur le
monde et qu’ils deviennent ainsi des citoyens
actifs, capables d’opinions réfléchies et
critiques. www.lesptitsdebs.ch

sam

Café Cornavin
Aide à toute personne en situation de grande
précarité, alimentation, socialisation.

Réunit les gamers, combat l’isolement et
soutient les équipes. www.geneva-e-sport.com
sam+dim 32

dim

14

sam+dim 40

www.cafecornavin.ch

sam

23

9

Loisirs

Des jeunes qui font vivre des aventures à d’autres jeunes
Association du Scoutisme
Genevois

association Pacifique
Accueille des projets socio-éducatifs en mer à
bord de son voilier de 33m «Fleur de Passion».

Plus grand mouvement de jeunesse à Genève
avec 1’200 membres, elle est née le 22 mai
1989 et regroupe environ 15 groupes scouts
dont un est confessionnel.

www.pacifique.ch

sam

4

www.scouts-geneve.ch

dim

16

16

Près de 70 enfants de 5 à 16 ans qui
apprennent les « gestes qui sauvent ».

www.totemjeunes.ch

Geneva E-sport

14

samaskid’s

Espace genevois de rencontre, de soutien
et d’accueil pour les jeunes lesbiennes, gays,
bisexuel-le-s, transgenres (LGBT) et leurs
ami-e-s, ouvert aux jeunes jusqu’à 25 ans.

9

sam
Ptits débrouillards Genève

sam

Totem, jeunes LGBT

Depuis 2001 elle offre un lieu de rencontre,
de partage, d’informations et de soutien pour
tous les parents et futurs parents concernés,
ainsi que pour leurs enfants. La sensibilisation
et la formation, destinées aux professionnel-le-s et au grand public, sont aussi une
priorité. association360.ch

5

Stop Suicide

www.stopsuicide.ch

La prévention et le respect de la diversité
sont au cœur des préoccupations des jeunes

www.nohatespeechmovement.org

3

17

Caritas-Jeunesse

Centre Protestant
de Vacances (CPV)

Organise des séjours de vacances pour les
4 à 18 ans. www.caritas-jeunesse.ch
dim

4

Jeunes Libéraux-Radicaux

Organise durant toutes les périodes de
vacances scolaires des camps et activités à la
journée pour les enfants de 4 à 18 ans.
www.centreprotestantdevacances.ch

Les Maisons de quartier

dim

de la Ville de Genève

Dans chaque quartier, il y a une maison de
quartier, gérée par une association d’habitants, qui propose de nombreuses activités
pour tous. www.ville-geneve.ch/mq

7

MJSR, Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande

sam

Organise des camps de vacances selon des
thématiques variées, en Suisse et à l’étranger
pour des enfants et jeunes de 4 à 16 ans.

Païdos

sam

Offre des espaces et des projets d’intégration,
de réinsertion et de prévention pour les enfants et les adolescents en difficulté à Genève.

11

Vacances Nouvelles

www.paidos.org

3

Organise des camps de vacances pour tous
et qui favorisent l’intégration d’enfants en
situation de handicap.

19

10

Jeunes Démocrates-Chrétiens

AIESEC

dim

Soutient diverses populations défavorisées à
Genève à travers des activités variées mises
en place grâce à de jeunes bénévoles engagés.
dim

dim
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Foxymore

10

12

9

European Youth
Parliament Switzerland
L’EYP c’est vivre la politique, s’engager, échanger des idées et former des amitiés avec des
jeunes de toute l’Europe. Eyp.ch

La plus grande association d’étudiants dans
le monde, elle compte 90’000 membres dans
124 pays! Elle offre aux étudiants la chance
de réaliser des stages aux quatre coins de la
planète. www.aiesec.ch/geneva

www.croix-rouge-ge.ch

Les JDC, ce sont avant tout des amis qui
s’engagent chaque jour pour une Genève plus
humaniste et tolérante.

Parti indépendant ouvert à tous les jeunes de
gauche – travailleurs, apprentis ou étudiants
– qui veulent s’investir et militer pour une
société plus juste. js-geneve.ch

Association cantonale non-partisane ouverte
à tous les jeunes de 15 à 25 ans, elle défend
les intérêts des jeunes et les encourage à
s’engager dans la société via divers projets.

Association Internationale des
Etudiants en Sciences Economiques
et Commerciales

La Croix-Rouge
Jeunesse genevoise

18

Jeunesse socialiste
genevoise

sam+dim

Codap – Actifs pour les
droits humains

sam

sam

13

pjgenevois.ch

Engagement citoyen
Composé de jeunes, il appuie, soutient et
promeut les projets des jeunes - réels
acteurs de changement. www.codap.org

Formés de jeunes de 15 à 30 ans, ils poursuivent les mêmes buts que les Verts genevois.
Leur action est particulièrement dynamique:
ils organisent des événements originaux et
distrayants. www.jeunesverts.ch/ge

Parlement des Jeunes
Genevois

www.vacances-nouvelles.ch

sam

Jeunes Verts

jlrg.ch

www.mjsr.ch

sam

S’engagent pour une Suisse ouverte sur
l’Europe et le monde, pour une économie forte
et garante de places de travail, pour des assurances sociales financées sur le long terme,
pour des finances publiques saines, pour une
sécurité renforcée, et pour la préservation de
notre environnement.

sam+dim

12

GLAJ-GE
Le Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse fédère 60 associations
actives auprès de l’enfance et la jeunesse à
Genève. www.glaj-ge.ch
sam+dim

11

Organise des événements au profit de projets
dédiés à l’éducation et à l’encadrement des
jeunes. foxymore.ch
dim

23

jdcgeneve.blog.tdg.ch / Facebook: JDC Genève

sam

18

5

19

points forts

A vous de jouer, petit guide de l’engagement à Genève
sera disponible sur les stands pendant tout le weekend.

La Mobithèque
Les Bibliothèques Municipales (BM) seront présentes tout le weekend
avec leur nouveau véhicule, la Mobithèque. Elles proposent des activités
autour de la relation entre le jeu vidéo et le sport. Le jeu vidéo est-il un sport ?
Samedi dès 20h et dimanche dès 19h, tournoi de Super Smash Bros
sur grand écran organisé avec Geneva E-Sport.

Dimanche, venez découvrir La Coupe Davis.
Possibilité de calculer la vitesse de son service et photobooth.

Samedi soir, ne ratez pas la Silent party
avec les 3 finalistes du concours de DJ !

Présence de champions nationaux et internationaux
avec diverses associations sportives, tout le weekend.

Grand Speed debating dès 16h samedi et dimanche.

les partenaires
plaine de jeunes

