
  Servette: activités de avril - juin 2017  
Directrice : Caroline Eichenberger 

 

Inscriptions tous les mardis, selon places disponibles À choix 1 à 3 demi-journées 
carte  à 10.- + cotisation mensuelle (10.-/20.-/50.-)  + CAF/CASI, lire ci-dessous 

 

Cours de français et d’alphabétisation 3h ou 6h/sem - responsable : Carole Breukel 
 

FR oral 1      mardi - vendredi de 9h à 11h30  dès le 25.04.17 

FR oral 1      mardi - vendredi de 13h30 à 16h  dès le 25.04.17 

FR 1+        mardi - vendredi de 9h à 11h30  dès le 25.04.17 

FR 2        lundi - jeudi de 9h à 11h30   dès le 24.04.17 

FR 2       lundi - jeudi de 13h30 à 16h  dès le 24.04.17 

FR 2        mardi - vendredi de 9h à 11h30  dès le 25.04.17 

FR 2+       mardi - vendredi de 9h à 11h30  dès le 25.04.17 

FR 3       vendredi de 13h30 à 16h  dès le 28.04.17 

FR 3       mercredi de 9h à 11h30   dès le 26.04.17 

Alpha base       lundi - jeudi de 9h à 11h30   dès le 24.04.17 

Alpha 1       lundi - jeudi de 9h à 11h30  dès le 24.04.17 

Alpha 1       lundi - jeudi de 13h30 à 16h  dès le 24.04.17 

Alpha 2       lundi - jeudi de 9h à 11h30   dès le 24.04.17 

Alpha 3       lundi - jeudi de 9h à 11h30   dès le 24.04.17 

Alpha-intégration     lundi - jeudi de 13h30-16h   dès le 24.04.17 

Alpha-script      lundi de 13h30 à 16h   dès le 24.04.17 

Alpha-appui      mardi de 13h30 à 16h   dès le 25.04.17 

Alpha-appui oral     mercredi de 9h à11h30   dès le 26.04.17 

Alpha-maths      vendredi de 13h30 à 16h  dès le 28.04.17 

Alpha-lecture      mercredi de 9h à 11h30   dès le 26.04.17 

FR Maternité      mercredi de 9h à 11h30   dès le 26.04.17 

            

Les Ateliers 3h/sem. - responsable : Nadia Métral 

MODULES DE 3 MOIS SUR INSCRIPTIONS présence obligatoire, places limitées  
 

Couture débutant     mardi de 13h30 à 16h    dès le 25.04.17 

Couture débutant     jeudi de 13h30 à 16h   dès le 27.04.17 

Couture moyen, avancé    mardi de 13h30 à 16h   dès le 25.04.17 

Couture moyen, avancé    jeudi de 13h30 à 16h    dès le 27.04.17 

Couture moyen retouches    vendredi de 13h30 à 16h  dès le 28.04.17 

Gymnastique douce     vendredi de 9h à 10h   dès le 28.04.17 

Gym et jeux (mère-enfant)     vendredi 10h00 à 11h30   dès le 28.04.17 

Natation - Varembé      jeudi de 9h à 11h30    dès le 27.04.17 

Jardin       mardi de 13h30 à 16h   dès le 25.04.17 

Atelier cuisine      jeudi de 9h à 11h30   dès le 27.04.17 

Atelier cuisine      vendredi de 9h à 11h30   dès le 28.04.17 

Info TIC alpha, 2 sessions     mardi de 13h30-16h   complet  

Info TIC  modules (4-6x/thèmes)    mercredi de 9h à 11h30   complet 

Permanence info positionnement   mardi de 9h à 11h30   dès le 25.04.17 

Permanence info     lundi de 9h à 11h30   dès le 24.04.17 

Dictée en couleurs anciennes !    vendredi de 9h à 11h30   dès le 28.04.17 

Intégration : Vie quotidienne à Genève   vendredi de 13h30 à 16h   dès le 28.04.17 

Intégration : Vie quotidienne à Genève   mardi de 18h à 20h15    dès le 25.04.17 

Alpha-intégration soir      mardi 18h-20h15   dès le 25.04.17 

Parler- Ecouter      lundi de 13h30 à 16h   dès le 24.04.17 

Connaître GE      lundi de 13h30 à 16h   dès le 24.04.17 

Français et santé     mardi de 13h30 à 16h   dès le 25.04.17 

Permanence santé-social, avec ou sans RDV   lundi de 14h à 17h   dès le 25.04.17 

.  vendredi de 14 à 17h   dès le 28.04.17 
 

TABLE D’HÔTES du mardi - une femme du centre prépare une spécialité de son pays Nadia, Laura + aide 

ouvert à tous sur inscription, plat du jour à fr.15.-    mardi - repas de 12h à 13h30  dès le 5.09.16 

  

Espace Enfants : responsable : Mayte Sanchez 

Pour les enfants d’âge préscolaire dont la mère suit des cours à  et qui ne vont pas en crèche, ni 

en garderie. Maximum 2x /semaine en fonction des places disponibles. Les places sont attribuées le 29 août. 
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 – mercredi : 9h à12h 
   

Nous vous rappelons que le centre  est avant tout un lieu d’accueil et de formation. Pour la 

fréquentation du centre aux différents cours et ateliers, une participation forfaitaire de CHF 10.-, 20.- ou CHF 50.- par 

mois est demandée en plus de la carte . Un financement complémentaire est recherché. La plupart de 

nos modules sont reconnus par le chèque formation (CAF), le CFI et le CASI. Le module AQB est reconnu par l’OCE.  

Le centre est fermé pendant les vacances scolaires officielles. 

 ch. de Villars 19, 1203 GE - Tél: 022 344.03.39 (matin)  - courriel : centre@camarada.ch  
              

mailto:centre@camarada.ch


 

 Carouge 
Formation et insertion professionnelle + AQB (admin.) 

 Responsable : Névine Attia Macchi 

 
Projet d’insertion socioprofessionnelle dans le domaine de l’entretien et du nettoyage comprenant cours de français,  

technique de recherche d’emploi et stages. 

 

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi de 8h30 à 11h30 + ateliers pratiques à définir 
 

3 sessions de 12 semaines par année 

1ère session du 12.09.16 au 09.12.16 

2e    session du 12.12.16 au 24.03.17 

3e   session du 27.03.17 au 30.06.17 

 

Pour tous renseignements : Névine Attia Av. Vibert 13, 1227 Carouge– Tél : 022 344 00 84 / 079 627 52 50  

 

 

 

Cours du soir Français mixte (homme et femme) à Carouge : 

Débutant/ faux débutant (FR 1)  Faduma  mercredi – vendredi de 18h00 à 20h15 dès le 13.09.16 

Elémentaire à intermédiaire (FR 2) Gladys   mardi - jeudi de 17h30 à 19h45  dès le 12.09.16 

 

Inscriptions pour le français à Carouge : lundi 29 août et mardi 30 août de 18h à 19h30  

Av. Vibert 13, 1227 Carouge– Tél : 022 301 52 94 / 079 627 52 50  

 

 

 

 Vernier 
Cours de français pour femmes 

 

Lignon : 

Cours de français (FR 1) à la maison de quartier d’Aïre Martine  lundi - jeudi de 8h45 à 11h15 dès le 12.09.16 

Cours de français (FR 2) à « La Carambole »  Martine  lundi et jeudi de 13h30 à 16h  dès le 12.09.16 

          

Inscriptions 2016 au Lignon : lundi 5 septembre de 13h30 à 16h à la Carambole, 1 place des Eglises,  

1219 le Lignon, puis 5 minutes avant les cours 

Pour tous renseignements : 079 364 35 45 Martine 


