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

Plaine de Jeunes :
une richesse associative
formidable !

Sami Kanaan
Conseiller administratif
en charge de la culture
et du sport

Genève compte de nombreuses associations de
jeunesse qui contribuent à rendre la ville vivante
et animée. Elles sont actives dans les domaines de
la culture, du sport, ou encore de l’environnement,
mais elles ne sont pas toujours très connues des
jeunes, ni du grand public.
Proposée conjointement par le Département de la
cohésion sociale et de la solidarité et le Département
de la culture et du sport, cette nouvelle édition de
Plaine de Jeunes permet de découvrir ou de redécouvrir ces associations et leurs activités. Une
centaine d’entre elles seront d’ailleurs présentes
lors de l’événement. Il faut saluer la richesse de ce
tissu associatif qui travaille pour et avec les jeunes.

Esther Alder
Conseillère administrative
en charge de la cohésion
sociale et de la solidarité

Pendant deux jours, avec Plaine de Jeunes, jeunes
et moins jeunes pourront s’initier à des activités
sportives, assister à des performances et profiter
de nombreuses animations musicales.
Une occasion unique de découvrir une jeunesse
formidable et dynamique, porteuse d’idées et
d’espoirs pour la ville.
Nous vous invitons à venir nombreuses et
nombreux pour vous ouvrir à de nouveaux
horizons, voire à de nouveaux engagements !
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FLASH MOB spéciale filles sur tous les stands dimanche à 14h !
Télécharge Great Sam dès maintenant pour pouvoir t’initier à cette
quête virtuelle qui t’emmènera faire le tour des stands, et, qui sait ?
gagner un vélo électrique et de nombreux autres prix attrayants.
Pour la 1ère fois à Genève un camion bassin de 14 mètres sur 4 fourni
par l’entreprise Aqwa Itineris International SA sera présent pour le
plus grand plaisir des amateurs de canoë, plongée ou natation.
Viens t’essayer à l’escalade sous toutes ses formes : cascade de glace,
blocs, menhir, grottes, … il y en aura pour tous les goûts.
Fans de graffitis ? Toiles et sprays seront mis à disposition du grand
public samedi dès midi pour des performances en live à l’espace
graffitis. Premiers arrivés, premiers servis…
DJ aguerri ? Un concours aura lieu samedi soir sur la scène.
Le ou la gagnant-e sera programmé-e au Chat Noir.
Agile sur roulettes ? Viens participer à la roller disco samedi dès
20h30 et essaie-toi à la buvette roulettes tout au long de l’événement.
Harry Potter n’a pas de secrets pour toi ?
Viens jouer au Quidditch dimanche de 17h30 à 19h sur l’agora.
Des questions sur les jeux vidéo, d’argent ou de hasard ?
carrefour Addictions sera présent pour te donner des conseils
et astuces.
Et n’oublie pas d’emmener ton plus beau t-shirt ! Une sérigraphe
de choc se tiendra à la tente d’information tout le week-end pour
customiser tes vêtements.
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Samedi 28 avril 2018
13h00

13h30

14h00

Spectacle
Hip-hop / Badminton
BC Genève
Durée : 20 min.

Dimanche 29 avril 2018

13h00

Spectacle
de danse indienne
Kathak-Bollywood
Kathak Mandapa
Durée : 30 min.

Danses ERYTHRéENNES
OJES
Durée : 20

min.

13h45

Freestyle slalom
Roller Genève
Durée : 5 min.

Cours de Zumba®
Concert :

BenZaDance
Durée : 45 min.

14h40

RedNose

Blues

Durée : 45

15h00

Partie officielle

Durée : 20

min.

min.

Concert :

16h00

MOS

Indie Rock
Durée : 30 min.

Concert :

15h30

17h30

Catalyse

Musique actuelle
Durée : 60 min.

Concert :

17h15

Désordres

Rock Grunge
Durée : 45 min.

Carte blanche
à Mo’Funka
et Bassment!
Collectif pour une vie nocturne
riche, vivante et diversifiée
Durée : 20 min.

Contest DJ

18h00

Tous styles
Genève Ville Vivante
Durée : 4 heures
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Animations

11

h

PROGRAMME

Exposition sur la francophonie dans le monde - Initiation
(3 sessions de 15 m

AEF Unige
Association Jeux interdits

Atelier maquilla

Bassment!

Balade en Rosalie (voiture à pédale à 4 places)

Carrefour addictionS

Animations autour des jeu

CODAP et BeYouNetwork

Sensibilisation aux droits humain

Collectif pour une vie nocturne riche,
vivante et diversifiée

Jeu de l’oie sur la v

Croix-Rouge Jeunesse genevoise

Jeu de rôles Raid Cross sur l

Jeunesse Socialiste Genevoise

Cercle de lecture, discus

Courtes animations verbales et jeux de rôles sur l’entra
Promotion de l’application Otop qui en

Kairos
Le 28 santé social Genève

Activités ludiques interactiv

Maisons de quartier

Ce qui fait Démocra
Atelier
nœuds
marins

Mobithèque (groupe ado des BM
avec l’association Pacifique)
OJES

Sér
su

Cérémonie du café érythréen sur dema

Associations
tous en roller

Agora

Genève
Rink-Hockey Club
Démonstrations

Arts martiaux / Combats

h

30

14

h

30

13

h

30

12

30

11

h
10

Initiations et démonstrations sportives

h

Activités participatives, créatives et joyeuses : - Glitter tat
et happy-map - Bulles de savon géantes - Memory des famil
sur une toile cirée géante - Dis-nous quelques mots contre
et le pot bienveillant - Créé le totem de la dive

Totem, jeunes LGBT

Genève
Rink-Hockey Club
Initiations

30

Ge

Initiations, démonstration

Athlétisme

Course de haie et la

Badminton

Initiations et démonstratio

Billard (Rue du Vieux-Billard 25)

Initiations et démo

Espace montagne

Initiations en continu (cascad

Tournoi de football de rue intercantonal (matchs de 10 minutes opposeront
Le tournoi aura lieu de 10h à 18h et sera agrémenté de démonstrat

Foot de rue
Gymnastique

Démonstrations g

Haltérophilie et force athlétique

Initiations et démo

Pôle bassin
Skatepark

Scuba Diving
Cours de skateboard
donné par des filles

Contest de
skateboard

Tennis

N

Initiation de skateboard
pour tous (espace filles réservé)

Initiations et démo

Trial

6

30

Atelier photo CV et conseils g

Initiations et démonstratio
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SAMEDI 28 avril 10h-22h

V et conseils généraux sur la rédaction d’un CV

de - Initiation et découverte d’instruments de musique de la Francophonie
ssions de 15 min. toutes les heures)

elier maquillage (zombie ou autre)

ale à 4 places) - Explication sur la fabrication d’un sound system

autour des jeux de hasard, d’argent et vidéo

droits humains - Campagne photo, jeux participatifs

de l’oie sur la vie nocturne genevoise

aid Cross sur le droit international humanitaire

ecture, discussions, débats, jeux de société

les sur l’entraide à partir de cartes avec des images de situations réelles.
on Otop qui encourage et valorise l’entraide entre amis.

ques interactives sur les métiers santé-social

i fait Démocratie : Venez en discuter !
Bateau Fleur
de Passion
(témoignages
de jeunes)

Sérigraphie
sur sac

réen sur demande (5 personnes min. - durée 15-20 min.)

Club
s

Genève Vélo Polo

Fondation Sportsmile
Kinball

Roller Derby

Inline Hockey Club
Genève

h

h

30

21

h

30

20

h

30

19

h

30

18

h

30

17

h
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16
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h

s : - Glitter tattoos et grimages - Fresque géante pour dessins en tout genre
mory des familles - Arbre à voeux - Raconte-nous ton histoire ou ton coming-out
s mots contre l’homophobie et la transphobie - Le chamboule-tout de l’égalité
tem de la diversité - Chasse aux trésors LGBT - Free LGBT hugs

Roller Disco

démonstrations et entraînement en continu

e de haie et lancer de poids et vortex
démonstrations en continu

ations et démonstrations en continu

ntinu (cascades de glace, escalade, spéléo, montée sur corde…)

es opposeront des équipes de 4 joueurs âgés de 16 à 26 ans).
e démonstrations de foot-freestyle et de breakdance.

monstrations gymniques en continu

ations et démonstrations en continu
Natation et Water Polo

Canoë
Pratique libre

ations et démonstrations en continu

démonstrations de trial (vélo et moto) mixte
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Animations
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PROGRAMME

Exposition sur la francoph

AEF Unige
Association Jeux interdits
Bassment!

Balade en Rosal

CODAP et BeYouNetwork

Sen

Euforia
Jeunesse Socialiste Genevoise
Jeunes Vert-e-s- Genève

Courtes animations verba
Promot

Kairos
Maisons de quartier
Mobithèque (l’espace sport des BM
avec l’association Genève montagne)

Expérience de la réa
présentation d

OJES
Stop suicide

Quizz autour des idé

UAM - école d’accordéon

Agora

Swiss Netball

h

30

Geneva Flying
Disk Wizards

13

h

30

12

h

30

11

10

Initiations et démonstrations sportives

h

Présentation de l’

Roller Sl

Arts martiaux / Combat
Athlétisme

In

Badminton
Espace montagne

Initiatio

Gymnastique
Haltérophilie et force athlétique

Initiations et démonstrations en continu

Pôle bassin

Natation et Water Polo

Rugby
Skatepark

Cours de skateboard

Pre

Tennis
Trial
Volleyball

8

Initiations et démonstrations
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dimanche 29 avril 10h-19h

sur la francophonie dans le monde - Initiation et découverte d’instruments de musique de la Francophonie
(3 sessions de 15 min. toutes les heures)
Atelier maquillage (zombie ou autre)

Balade en Rosalie (voiture à pédale à 4 places) - Explication sur la fabrication d’un sound system
Sensibilisation aux droits humains - Campagne photo, jeux participatifs
Questions inspirantes et défis fun !
Cercle de lecture, discussions, débats, jeux de société
Jeux, roue de loterie et quizz sur le thème de l’écologie

nimations verbales et jeux de rôles sur l’entraide à partir de cartes avec des images de situations réelles.
Promotion de l’application Otop qui encourage et valorise l’entraide entre amis.
Ce qui fait Démocratie : Venez en discuter!

ence de la réalité virtuelle en montagne avec une proposition de jeux vidéo, atelier nœuds,
présentation d’applications incontournables pour les sports outdoor et de montagne.
Cérémonie du café érythréen sur demande
(5 personnes min. - durée 15-20 min.)

z autour des idées reçues sur le suicide et des moyens de le prévenir / tatouage #lapourtoi et photos

Roller Slalom Genève

Tchoukball Club Genève

30

Swiss Volley Région Genève

h

h

17

30

18

h

h

30

16

h

30

14

30

15

h

ésentation de l’accordéon! Différents instruments de tailles et d’époques différentes à disposition

CPV : match de Quidditch (jeux de
rôle sur le thème d’Harry Potter)

Initiations et démonstrations en continu
Initiations en continu à la course de haie et lancer de poids et vortex
Initiations et démonstrations
Initiations en continu (cascades de glace, escalade, spéléo, montée sur corde…)
Démonstrations gymniques en continu

continu

Compétitions
Scuba Diving

Initiations et démonstrations
en continu
Canoë

Structure gonflable et street rugby

Pratique libre

Premiere manche des championnats suisses 2018 de « Game of skate »
Initiations et démonstrations
Initiations et démonstrations de trial (vélo et moto) mixte
Match 2x2
de haut niveau

émonstrations

Initiations et démonstrations

Honneur
aux femmes
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TENTES
INFORMATIONS
Sérigraphie

10

Fédération Suisse de sambo

13

Fondation Sportsmile

37

Freestyle Sports Association

12

Ados Job

31

AHDDG Scuba Diving Center Geneva

2

Association du Scoutisme Genevois

32

Geneva E-Sport
et Fédération Suisse de e-Sports

14

Association Genevoise de Gymnastique

4

Geneva Flying Disk Wizards

15

Association Genevoise de Natation

5

GRAD-s

21

Association Régionale Genève Tennis (ARGT)

20

22

Badminton Club Genève

6

Groupe de Liaison genevois
des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE)

Bassment!

7

GVASK8 et OG Skate

23

BenZaDance

8

Hapkido Jin Jung Kwan Suisse

38

Budokan-Vernier Judo club
Karaté Goshindo Evolution
et Ring Star Vernier

9

Jeunesse Socialiste Genevoise

24

Kairos

25

Canoë Club de Genève

Kyokushin Karaté Club Genève

10

26

Carrefour Addictions

3

Le 28 Genève santé social

18

CATALYSE

33

Maisons de quartier

27

Centre de conseils et d’appui
pour les jeunes en matière de droits de
l’homme (CODAP) et BeYouNetwork

Mobithèque

11

28

Roller Genève

19

Pôle Roulettes

CH Châtelaine

41

29

Société d’escrime de Genève

Collectif pour une vie nocturne riche,
vivante et diversifiée

34

30

Croix-Rouge Jeunesse genevoise

35

Espace Montagne
Fédération Genevoise d’Echecs

Sport Billard club Genève

39

16

Totem, jeunes LGBT
Association 360, groupe homoparents
Le refuge

36

UAM - école d’accordéon

40
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samedi
buvettes

A
B
C
d
e
f
g
h
i
j
k

AEF Unige
Association Genevoise d’Athlétisme
Association Jeux interdits
Association une semaine de sport
Ecole Suisse de Ski de Genève (ESS)
Geneva Sri Lanka Cricket Club
Genève Ville Vivante - Association de Soutien à la Musique Vivante
Organisation des jeunes erythréens en Suisse (OJES)
Buvette Roulettes
Shung Do Kwan Budo
Swiss Volley Région Genève
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TENTES
INFORMATIONS
Sérigraphie

12

Fédération Suisse de sambo

13

Freestyle Sports Association

12

AHDDG Scuba Diving Center Geneva

2

Association Cantonale Genevoise de Badminton

6

Geneva E-Sport et Fédération Suisse
de e-Sports

14

Association Cantonale Genevoise de Rugby

40

Geneva Flying Disk Wizards

15

Association des clubs de boxe amateur
Ville de Genève

17

GRAD-s

21

Association Genevoise de Gymnastique

4

Groupe de Liaison genevois
des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE)

22

Association Genevoise de Natation

5

GVASK8 et OG Skate

23

Association internationale
pour la paix par l’éducation (CISV)

35

Jeunes Démocrates-Chrétiens (JDC)

39

Association Régionale Genève Tennis (ARGT)

20

Jeunesse Socialiste Genevoise

24

Bassment!

7

Jeunes Vert-e-s Genève

36

BenZaDance

8

Kairos

25

Budokan-Vernier Judo club
Karaté Goshindo Evolution
Ring Star Vernier

9

Kathak Mandapa

32

Kyokushin Karaté Club Genève

26

Canoë Club de Genève

10

Le 28 Genève santé social

18

Carrefour Addictions

3

Maisons de quartier

27

Centre de conseils et d’appui
pour les jeunes en matière de droits
de l’homme (CODAP) et BeYouNetwork

11

Mobithèque

28

Roller Genève

19

Centre Protestant de Vacances (CPV)

37

Pôle Roulettes

29

CH Châtelaine

41

Société d’escrime de Genève

30

Euforia

34

SPORTIGENEVE

33

Espace Montagne

16

STOP SUICIDE

31
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dimanche
buvettes

A
B
C
d
f
g
h
i
j
k
e

AEF Unige
Association Genevoise d’Athlétisme
Association Jeux interdits
Café Cornavin
Geneva Sri Lanka Cricket Club
Genève Ville Vivante - Association de Soutien à la Musique Vivante
Organisation des jeunes erythréens en Suisse (OJES)
Buvette Roulettes
Shung Do Kwan Budo
Swiss Volley Région Genève
Tchoukball Club Genève
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Plaine de Plainpalais
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4
40

19
25
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ESPACE MONTAGNE

INFORMATIONS
BUVETTEs

arts martiaux / combat
camion bassin
espace graffiti

billard

(Rue du Vieux-Billard 25)

scène

15

		

Ados Job

samedi

Depuis quinze ans, ses membres s’engagent
dans le but d’aider les jeunes (15 à 25 ans)
à acquérir de l’expérience professionnelle
par le biais de petits jobs, stages et
apprentissages.
www.adosjob.ch

Association Café Cornavin
Aide aux personnes en situation de précarité.
Distribution de denrées alimentaires, d’habits
de seconde main, socialisation.
www.cafecornavin.ch

AEF Unige

samedi
DIManche

A

www.aefunige.com

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.acgr.ch

AHDDG & Atlantis Scuba
Diving Center Geneva

DIManche

40

samedi
DIManche

Plongée pour tous, une passion de la
découverte de nos fonds marins, par une
équipes de professionnels et passionné.
www.ahddg.ch

Association CATALYSE

2

Vers une créativité heureuse : rétablir du lien
entre les êtres et révéler, cultiver, prolonger
leurs potentiels, grâce à la scène vivante
et aux loisirs culturels.
www.catalyse.ch

samedi

33

samedi
DIManche

Association de Soutien
à la Musique Vivante (ASMV)

Association des clubs de boxe
amateur de la Ville de Genève

Association de soutien à la Musique Vivante
qui encourage les « Musiques Actuelles »
dans les esthétiques jazz, chanson, musique
du monde, musiques électroniques…
principalement à travers la programmation
du Chat Noir à Carouge.

Promeut la boxe anglaise auprès de jeunes
filles et garçons.

G

www.asmv.ch

Association 360, groupe Homoparents
Depuis 2001, 360 offre un lieu de rencontre,
de partage, d’informations et de soutien pour
tous les parents et futurs parents LGBT, ainsi
que pour leurs enfants. 360 s’engage pour
l’égalité juridique et sociale des familles
arc-en-ciel.
www.association360.ch/homoparents

16

D

31
Association Cantonale
Genevoise de Rugby

Association des Étudiants Francophones
de l’Université de Genève.

DIManche

Association du Scoutisme Genevois
Organise des activités le samedi et des
camps d’été selon le principe du scoutisme.

samedi

www.scouts-geneve.ch

Association Genevoise d’Athlétisme

39

Cours d’athlétisme pour les jeunes
entre 7 et 14 ans.
www.geneve-athletisme.ch
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DIManche

17

samedi

32

samedi
DIManche

B

Association Genevoise de Gymnastique
12 disciplines gymniques d’élite et de masse,
3 à 70 ans et plus.
www.agg.ch

Association Genevoise de natation
Fondée en 1985, coordonne les activités
(natation, natation artistique, plongeon et
water-polo) des différents clubs du canton.
www.agn.ch

Association internationale
pour la paix par l’éducation (CISV)
A pour objectif de sensibiliser et d’inspirer
l’action pour un monde plus juste et
pacifique.
www.cisv.ch

Association Jeux interdits
Fondée en 2016 avec pour mission de faire
revivre la célèbre « don’t be zombies » : un jeu
de survie, grandeur nature à travers les rues
genevoises. Serez-vous prêts à relever le défi ?

samedi
DIManche

Genève Montagne

4

samedi
DIManche

Regroupe les principales organisations
de montagne à Genève, pour leur assurer
une place plus importante dans le paysage
sportif et culturel, tout en visant à créer
dans la région un lieu fédérateur dédié aux
activités de montagne.
www.genevemontagne.ch

5

DIManche

Accompagnateurs
de randonnée Genevois
Organise des activités et des camps pour
les enfants et les jeunes en montagne
et dans la nature.
www.randonnee.ch/fr/Sections/Geneve

35

samedi
DIManche

Amis Montagnards
Ils partagent leur passion en favorisant
la pratique des sports de montagne dans
un esprit d’amitié et de solidarité.
www.amis.ch
Club Alpin Suisse section carougeoise

C

www.dontbezombies.com

ESPACE MONTAGNE

Activités et formations liées à la pratique
de la montagne.
www.cas-le-gag.ch

Association Pacifique

samedi

Accueille des projets socio-éducatifs
en mer à bord de ses voiliers de 33m
« Fleur de passion » et « Mauritius ».
www.pacifique.ch

Club Alpin Suisse - sections genevoise
Partager la passion de la montagne
dans un esprit d’amitié, de bonne humeur
et d’ouverture.

28

www.cas-geneve.ch
Genèvescalade

Association Régionale
Genève Tennis (ARGT)

samedi

Association cantonale de Tennis.

20

www.argt.ch

Promeut l’escalade de compétition.
La Cordée
Camps d’alpinisme pour adolescent
de 14 à 17 ans.
www.cordee.ch

Association Taekwondo & Jiu-Jitsu
Brésilien - Académie Genève
Enseignement de deux disciplines dans une
salle destinée à la pratique des Arts Martiaux.
L’Académie compte plusieurs champions
suisses et médaillés internationaux.
www.taekwondo-academie.ch
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16
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DIManche

16
samedi
DIManche

16
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DIManche

16
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16
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16

samedi

Société Spéléologique Genevoise
Regroupe toutes les personnes intéressées
par les différents aspects de la spéléologie
et vise à les développer.

38

www.hypogees.ch
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Badminton Club Genève
et Association cantonale
genevoise de Badminton

samedi
DIManche

Venez vivre l’expérience badminton avec
l’Association Cantonale Genevoise de
Badminton et le Badminton Club Genève.
www.badmintonclubgeneve.ch

Bassment!
Promeut la culture, l’organisation
de manifestations culturelles et favorise
l’accès à la culture.
www.bassment.ch

BenZaDance
Offre des cours de Zumba®, danse et fitness
à Genève.
www.benzadance.ch

BeYouNetwork
Aide les structures de jeunesse à rendre
leurs activités plus inclusives du genre
et des jeunes LGBTI.
www.beyounetwork.org

Budokan-Vernier Judo club
Club de judo fondé en 1953, situé au Lignon
depuis 1971 ; enseigne le judo aux personnes
de 5 à 99 ans.
www.budokan-Vernier.ch

C.H. Châtelaine
Section haltérophilie et sports de force
du C.H. Châtelaine, pratique de l’haltérophilie
et de la force athlétique.

6
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34

samedi
DIManche

www.carrefouraddictions.ch

Centre de conseils et d’appui
pour les jeunes en matière
de droits de l’homme (CODAP)
Par et pour les jeunes, le Codap soutient
et promeut l’engagement des jeunes
en faveur des droits fondamentaux à travers
des programmes de formation et de soutien
au niveau national et international.
www.codap.org

Centre Protestant de Vacances (CPV)
Organise des camps de vacances pour
des jeunes entre 4 et 18 ans.
www.camps.ch

Collectif pour une vie nocturne
riche, vivante et diversifiée
Défend une vie nocturne de qualité
pour les jeunes à Genève.
www.collectif-nocturne.ch

Croix-Rouge Jeunesse genevoise

9

samedi
DIManche

41

www.chc.ch

Carrefour addictionS
Faîtière faisant de la prévention alcool et
cannabis (FEGPA), tabac (CIPRET), jeux
d’argent et jeux vidéo (RNVP). Un focus sera
mis sur la prévention des jeux d’argent et vidéo.

Soutient diverses populations défavorisées
à Genève à travers des activités variées
mises en place grâce à de jeunes bénévoles
engagés.
www.croix-rouge-ge.ch

école Suisse de Ski de Genève
(ESS)
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3

samedi
DIManche

11

DIManche

37

samedi

34

samedi

35

samedi

Promeut le ski pour petits et grands !
Canoë Club de Genève	
Parce-que « la vie sans pagaie c’est pas
gaie » le CCG propose des séances destinées
aux amoureux de la nature comme aux plus
friands de sensations fortes.
www.canoe-club-geneve.ch

18

samedi
DIManche

www.ess-geneve.ch

10

28-29 avril 2018 Plaine de Jeunes Festival associatif, culturel et sportif

E

Euforia

DIManche

Organisation d’événements fun et engagés
pour les jeunes qui souhaitent trouver des
solutions aux enjeux actuels.
www.euforia.org

Geneva Flying Disk Wizards
Vous invite à découvrir l’ultimate frisbee sport d’équipe, mixte et auto-arbitré.

34

www.wizards.ch

Geneva International Netball
Fédération Genevoise d’Echecs
Organise chaque année de nombreux
tournois et intervient dans les écoles avec
le soutien du DIP. Fondée en 1974, la FGE
compte 67 clubs, 353 membres dont 112
jeunes.
www.fge-echecs.ch

Fédération Suisse de Sambo
Art de combat et de défense pour tous.
Dès 3 ans cours d’éveil pour les enfants.
Self-Défense adapté pour les femmes,
pour la sécurité professionnelle et discipline
sportive complète.
www.sambo.ch

samedi

www.geneva-international-netball.ch

www.sportsmile.ch

Freestyle Sports Association (FSA)
Sports urbains extrêmes pour les filles et
garçons de tous âges (skateboard, BMX, VTT,
trial moto).

samedi
DIManche

Genève Rink-Hockey Club

13

Pratique un sport d’équipe sur patins
à roulettes rapide et technique, pour filles
et garçons.
www.geneve-rhc.ch

Sport de cross mixte qui oppose deux
équipes de trois joueurs. Il allie vélo,
équilibre, jeu d’équipe et bonne humeur.
www.geneve-velo-polo.com

37
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DIManche
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samedi
DIManche

Inline Hockey Club Genève
Le IHC est un club sportif qui regroupe
chaque semaine une vingtaine de
membres autour d’une passion
commune, le roller hockey.
Leman Wheel’s roller derby

www.gvarollerderby.ch
Tous en roller

Réunit les gamers, combat l’isolement
et soutient les équipes.
www.geneva-e-sport.com
www.sesf.ch/fr

AGORA

pôle roulettes

Sport d’équipe mêlant contact vitesse
et stratégie.
Geneva E-Sport et Fédération
Suisse de e-Sports

DIManche

36

samedi

Activités physiques adaptées et programmes
thérapeutiques pour les enfants
et adolescents en surpoids ou atteints
de maladies chroniques.

15

Evenements sociaux, compétitions
hebdomadaires et participation au National
Swiss Tournament.

Genève Vélo Polo
Fondation Sportsmile

samedi
DIManche

14

Des passionnés de rollers qui
transmettent leurs connaissances et
expériences en offrant un enseignement
de qualité à toute personnes désireuse de
se dépasser... alors, TOUS EN ROLLER.
www.en-roller.ch
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Maisons de quartier

samedi
DIManche

www.ville-geneve.ch/mq

www.slccgeneva.com

Genève Ville Vivante
Crée en 2013, elle vise à rendre Genève
toujours un peu plus vivante et plus
intéressante. A ces fins, les membres créent
et organisent différents concepts permettant
d’étoffer l’offre de la vie culturelle genevoise.
www.geneve-ville-vivante.ch

Groupe de Liaison genevois des
Associations de Jeunesse (GLAJ-GE)

27

Fédération des 65 organisations actives
auprès de l’enfance et la jeunesse à Genève
depuis 1980.
www.glaj-ge.ch

Mobithèque

samedi
DIManche

Groupe de Réalisations
et d’Accompagnement
pour le Développement (GRAD-s)
Association franco-suisse qui publie
et soutien la communication pour le
développement depuis 40 ans sur les droits
l’homme, l’environnement, le tiers-monde à
l’adresse de tous les publics.

Les Bibliothèques municipales (BM)
participent à « Plaine des Jeunes » pour
la deuxième fois avec leur Mobithèque
équipée et connectée, qui permet
au public de profiter en plein air des
nombreuses prestations des BM.

www.GRAD-s.net

Pour cette édition de « Plaine des
Jeunes », le thème abordé par les
bibliothécaires est « De la mer à la
montagne », en collaboration avec
l’Association Pacifique et l’Association
Genève Montagne.

GVASK8
Promeut la pratique du skateboard à Genève,
par des camps et des cours hebdomadaires
pour les amateurs à partir de 8 ans.

Une riche proposition d’ateliers, de
projections, de rencontres et de jeux
vidéo, ainsi que des documents en lien
avec le sujet, seront proposés à la
Mobithèque pendant tout le week end.
www.ville-geneve.ch

www.gvask8.com

28

Hapkido Jin Jung Kwan Suisse
Art martial traditionnel coréen d’autodéfense
comprenant plus de 3’800 techniques.
www.hapkidojjkleman.com

20

samedi
DIManche

Fondé en 1982, il promeut le cricket
en Suisse.

L’Animation, C’est faire Démocratie !
Situés au cœur des quartiers et gérés
par des associations d’habitant-e-s, les
Centres et Maisons de Quartiers sont
ouverts pour accueillir et écouter toute
la diversité des populations du Quartier.
Elles donnent la parole aux jeunes,
adultes, seniors suisses et étrangers.
Par leurs actions, elles soutiennent les
associations d’habitant-e-s dans la mise
en commun des envies et des besoins,
afin de réaliser des projets collectifs.
C’est en œuvrant pour la réalisation de
ces projets que les habitant-e-s tissent
des liens entre eux, que se construisent
des ponts entre les groupes sociaux
du quartier. C’est dans l’action que se
construit le vivre ensemble. Ce qui fait
Démocratie : Venez en discuter !

GENEVA SRI LANKA
CRICKET CLUB
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Jeunes Démocrates-Chrétiens (JDC)
S’engage pour une meilleure représentation
des jeunes et leurs idées en politique.

DIManche

39

Le 28 Genève santé social
Information et promotion des métiers
santé-social.
www.genevesantesocial.ch

Jeunes Vert-e-s Genève

38

DIManche

Poursuivent les mêmes buts que les Verts
genevois. Leur action est dynamique: ils
organisent des événements originaux et
distrayants.
www.jeunesverts.ch/ge

Jeunesse Socialiste Genevoise
Mouvement militant de jeunes visant une
société plus juste, plus ouverte et plus
solidaire.
www.js-geneve.ch

Kairos
Par les jeunes, pour les jeunes,
elle encourage la solidarité et l’entraide
entre potes.
www.okairos.ch

Le Refuge, association Dialogai
Structure d’accompagnement pour jeunes
LGBTIQ jusqu’à 25 ans.

36
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www.dialogai.org

Organisation des jeunes erythréens
en Suisse (OJES)
Rassemble les jeunes Érythréens résidant
sur le territoire suisse au travers d’activités
variées.

Organisme Genevois du Skate
(O.G.Skate)
Promeut et développee la pratique
et la culture du skate.
www.ogskate.tumblr.com

Ring Star Vernier
Karaté Goshindo Evolution
De la tradition mise au goût du jour.
www.karategoshindoevolution.ch

Kathak Mandapa

samedi
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9

Club de boxe anglaise (amateur, loisir et
light contact - sans porter les coups) fondé
en 2006.
www.facebook.com/RingstarVernier

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

Kyokushin Karaté Club Genève
Avec le Kyokushin Karaté (full contact,
taekwondo, boxe et Karaté), on accède à une
force physique et mentale hors du commun.
www.geneve-kyokushin.com

samedi
DIManche

Roller Genève

32

Camps de vacances, initiations et cours
de roller.
www.rollergeneve.ch

samedi
DIManche
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Shung Do Kwan Budo
Le plus vieux et plus grand dojo de Genève,
actif depuis 1947, regroupant 12 disciplines
martiales japonaises.
www.sdkbudo.ch

28-29 avril 2018 Plaine de Jeunes Festival associatif, culturel et sportif

samedi
DIManche

19

samedi
DIManche

J

21

		

Société d’escrime de Genève
1er club d’escrime Suisse à partir de 6 ans
pour la découverte de l’escrime loisir ou en
compétition. Escrime artistique.
www.escrime-geneve.ch

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

Sport Billard Club Genève

UAM - école d’accordéon
Non, l’accordéon ne rime pas seulement
avec musette ! Seul ou en orchestre, de Bach
à Yann Tiersen en passant par Piazzolla,
de Russie au Portugal, la pratique de
l’accordéon est un voyage en soi.

www.sbcg.ch

SPORTIGenève

DIManche

Promouvoir le sport genevois en offrant
une porte d’entrée et une passerelle qui
impliquent toutes les parties prenantes
collectives et individuelles du sport.
www.sportigeneve.ch

STOP SUICIDE

www.stopsuicide.ch

Street Foot Challenge

www.uam-geneve.ch

Une semaine de sport

33

DIManche

S’engage pour la prévention du suicide des
jeunes. Entraide et bienveillance sont au
cœur de nos actions.

www.usds.ch

31

samedi

www.street-foot-challenge.ch

street foot

Swiss Volley Région Genève
Le volley est un sport d’équipe amusant
et passionnant ! Indoor, beachvolley,
compétition, tout est possible avec Swiss
Volley Région Genève.
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www.agvb.ch

Tchoukball Club Genève

samedi

40

samedi

Promeut les activités des enfants de 4 à 12
ans en offrant à leurs parents des solutions
d’accueil et de proximité, sportive, éducative
et sociale.

Promeut la pratique du football de rue
et des arts urbains en général.

DIManche

Pour tous les âges, tous les niveaux,
toutes les motivations !

22

39

samedi

Six billards, plusieurs dizaines de joueurs,
quelques animateurs pour vous accueillir.

www.tchoukball.ch
www.tbcg.ch

samedi
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