ATELIERS 2020-2021
Autisme Genève propose des ateliers spécifiquement dédiés aux enfants autistes dont les besoins
nécessitent un encadrement plus spécifique :
L’atelier théâtre
animé par Annik Von Kaenel : des jeux « théâtraux » avec
exploration du corps, de la voix, marionnettes, contes, jeux de
rôles
Âge : 7-10 ans ; 11-14 ans ; 15-18 ans
Quand : mardi de 17h à 18h ou jeudi de 17h30 à 18h30
Lieu : salle de la paroisse protestante des Eaux-Vives, place
Jargonnant 5, 1207 Genève
Dès la semaine du 5 octobre 2020

L’atelier gymnastique/motricité
animé par Jennifer Forgnone, permet aux enfants
pour lesquels il est plus difficile de s’intégrer, de
pratiquer en groupe, une activité récréative basée
sur le développement de la motricité.
Âge : 5-8 ans
Quand : jeudi de 17h à 18h
Lieu : Bubbles, rue du Nant 3, 1207 Genève
Dès la semaine du 28 septembre 2020.

L’atelier Mouvements créatifs
animé par Gaia Sibilia, basé sur l’approche de la danse, est
proposé aux enfants ayant besoin d’une adaptation
importante. A chaque séance, différents jeux moteurs sont
développés en suivant les envies des enfants. Chaque
enfant est accompagné individuellement par une
psychologue stagiaire. Le but des séances est que l’enfant
puisse avoir du plaisir à s’exprimer par le mouvement dans
un groupe.
Âge : 4-8 ans
Quand : mercredi de 9h30 à 10h30
Lieu : A Fleur de peau, rue du Fort-de-Barreau 13, 1201
Genève
Dès la semaine du 21 septembre 2020.
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FICHE D’INSCRIPTION
A retourner par email à projet@autisme-ge.ch
Votre enfant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Scolarisé dans l’école :
Coordonnées des parents
Nom et prénom :
Rue, No :
Code postal, Ville :
Téléphone :
E-mail :
Je souhaite inscrire mon enfant à :
Atelier Théâtre – 1x par semaine, dès la semaine du 5 octobre 2020
Atelier Gym/Motricité – 1x par semaine, le jeudi de 17h à 18h, dès la semaine du 21 septembre
Atelier Mouvements créatifs – 1x par semaine, le mercredi de 9h30 à 10h30, dès la semaine du 21
septembre 2020
*******************************************************************
TARIFS 2020-2021
Tarifs en fonction du revenu familial mensuel brut (salaires des deux parents, pensions, subsides et
allocations). Payable d’avance pour valider l’inscription de votre enfant.
Revenu mensuel brut
Tarif mensuel
Tarif annuel
Jusqu’à CHF 5'500.-

0.-

0.-

5'501.- > 7'000.-

30.-

270.-

7'001.- > 8’500.-

50.-

450.-

8'501.- > 11'500.-

120.-

1’080.-

11'501.- > 14'500.-

150.-

1’350.-

14'501.- > 17'500.-

180.-

1’620.-

Plus de 17'500.-

200.-

1’800.-

Je paie par mensualité
Je paie le tarif annuel
Veuillez m’envoyer un BVR

BCGE (Banque Cantonale de Genève)
IBAN: CH0900 788 0000 5044 2699
BIC/SWIFT: BCGE CH GG XXX
CLEARING/CB: 788
Mentionner LOISIRS

