Précautions Rentrée 2020

Inscriptions gymnastique

Lundi 14 septembre et mercredi 16 septembre 2020
 Porter un masque
 Se laver les mains régulièrement
 Garder ses distances

Venez vous inscrire aux cours de gymnastique pour l’année scolaire
2020-2021. Lundi : 2 cours de gym douce. Mercredi : gym tonique.
Lundi 14 septembre 2020
À CONFIRMER
 09h30 : inscription à la Salle Tango Delta, Rue Gustave-Revillod
(entre la Migros des Acacias et Virtual Room)
 10h00 : début du cours


Lors des toutes les activités, venez avec votre masque, désinfectez-vous les
mains au début et à la fin de l’activité, restez à 1,50 mètre les uns des
autres.
En cas de symptômes, restez chez vous !



14h00: inscriptions à la Maison de Quartier des Acacias, route des
Acacias 17
À CONFIRMER
14h30 : début du cours

Mercredi 16 septembre 2020
À CONFIRMER
 13h30 : inscriptions salle de gymnastique, rue Bautte 10
 14h00 : début du cours

Avertissez-nous au plus vite si vous êtes malade du COVID-19.
Après le 16 septembre, et selon les places disponibles, il faudra
impérativement prendre rendez-vous avec la responsable pour pouvoir
bénéficier du cours de gymnastique.

Cours de gymnastique

Plan pour le cours du
mercredi
Adresse officielle : École de St-Gervais, rue Bautte 10, 1201 Genève.
Entrée : à l’angle du Boulevard James-Fazy en bas de la rue de la Servette.
Pour accéder à la salle de gym, il faut passer par l’entrée du parking.

Chaque lundi et mercredi
Cours de gymnastique du lundi (gym douce) :
● 10h00 : Salle Delta Tango, Rue Gustave-Revillod (entre la Migros des
Acacias et Virtual Room).
● 14h30 : Maison de Quartier des Acacias, route des Acacias 17
● Pas de chaussures dans la salle ; prendre des basanes, des baskets
propres ou faire le cours pieds nus !
Cours de gymnastique du mercredi (gym tonique) :
● 14h00 : école de St-Gervais, rue Bautte 10, 1201 Genève
● Transport : tram 15 arrêt Simon-Goulart puis 5 minutes à pied.
● Pas de chaussures dans la salle ; prendre des basanes, des baskets
propres ou faire le cours pieds nus !

Basanes :

Cours de français
Inscriptions obligatoires

Cours de français
2020-2021

Mardi 8 septembre et vendredi 11 septembre 2020

Dates des cours

Venez vous inscrire aux cours de français pour l’année scolaire 2020-2021 :

Dès le mardi 15 septembre, rte des Acacias 5 (salle B)

● Horaire : de 14h00 à 16h00
● Adresse : Croix-Rouge genevoise, salle B, route des Acacias 5
● Prix : 10.- CHF (tarif réduit)

10h15 – 11h30 Cours niveau 1 Débutant
13h00 – 14h30 Cours de conversation Faux débutant
14h45 – 16h15 Cours niveau 3 Intermédiaire I
Dès le mercredi 16 septembre à Cité Seniors, rue de Lausanne 62
9h30 – 11h00 Cours niveau 4 Intermédiaire II

Après le 11 septembre, et selon les places disponibles, il faudra
impérativement prendre rendez-vous avec la responsable pour une
évaluation individuelle.
 Prix : 15.- CHF (plein tarif)

Dès le jeudi 17 septembre, rte des Acacias 5 (salle B)
14h00 – 15h15 Cours niveau 2 Faux débutant
14h15 – 15h30 Cours niveau 1 Débutant

Les cours sont organisés avec le soutien du Bureau de l’Intégration des
Étrangers (BIE).

Une participation régulière est demandée aux étudiant-e-s !
Les cours sont organisés avec le soutien du Bureau de l’Intégration des
Étrangers (BIE)

Atelier « Santé »

Sorties surprises !

Lundis 14 septembre et 5 octobre 2020

Vendredis 25 septembre et 9 octobre 2020

Venez recevoir des informations, poser vos questions concernant la santé et
bénéficier de la présence d’une infirmière.

Laissez-vous surprendre par une sortie originale !

● Horaire : de 15h30 à 17h00
● Prix : gratuit





Horaire : 10h00
Rendez-vous : Croix-Rouge genevoise (salle B), route des Acacias 5
À prendre : de bonnes chaussures, de l’eau, un chapeau, une veste
imperméable.

● Atelier animé par Sylviane
● Inscription : pas nécessaire ; rendez-vous directement à la
Croix-Rouge genevoise (salle B), route des Acacias 5

Inscription indispensable, places limitées

Inscrivez-vous avec le coupon ci-joint ou par téléphone au 022 304 04 05
en demandant Nicole ou Sophie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………... Prénom : ……………………………...
Tél. fixe : ………………………………. Tél. portable : …………………………
Sortie Suprise : vendredi 25 septembre 2020
Sortie Suprise : vendredi 09 octobre 2020

