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Pour bénéficier de ces cours, vous devez obligatoirement vous acquitter de 
la somme annuelle de CHF 35.00 en faveur de l’APE des Genêts sur le compte N° 

CCP 17-298027-4  
IBAN CH20 0900 0000 1729 8027 4 

 
 

Chers parents, chers enfants, 
 
L’association des parents d’élèves (APE) de l’école des Genêts organise dans les locaux de 
notre école, divers cours à des tarifs préférentiels pour les enfants, les adolescents ainsi que 
pour les parents. 
 

Vous trouverez ci-après un choix « en un clin d’œil » des cours que nous vous proposons cette 
année. Toutes les informations les concernant sont sur notre site Internet.  
 
 
 

www.apegenets.ch 
 
 
 

 

 
 
Ce montant correspond à la cotisation membre APE Genêts pour les élèves et parents de 
notre école et pour les participant-s-e-es ne fréquentant pas l'école des Genêts, 
aux frais administratifs liés à l'organisation, la gestion et à l'inscription de tous ces cours. 
Merci de privilégier le versement par E-Banking sans frais pour l’APE !  
 
Si plusieurs membres (enfants et/ou parents) d'une même famille suivent des cours, la somme 
de CHF 35.00 ne doit être versée qu’une seule fois par famille et par année scolaire. 
 
Ci-joint vous trouverez une fiche d’inscription obligatoire – il faut remplir une fiche par cours – ce 
document est à remettre au / à la professeur-e lors de la première leçon.  
 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre directement contact avec le/la 
professeur-e concerné-e. 
 
Nous espérons que ces cours vous donneront entière satisfaction et nous vous souhaitons une 
excellente rentrée scolaire ! 
 
 
 

Le comité 
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Fiche d’inscription obligatoire  
Cours 2021-2022 

 

*** A remplir en MAJUSCULE, une fiche par cours, par participant  

à remettre au professeur au 1er cours*** 
 

NOM DU COURS :  ..........................................................................................................................................  
 
Horaire :  ...........................................................................................................................................................  
 
Nom et prénom de l’enfant/ado/adulte suivant le cours :  .................................................................................  
 
Date de naissance : ...........................................................................................................................................  
 
Adresse : ............................................................................................................................................................  
 
N° postal et localité: ...........................................................................................................................................  
 
Ecole fréquentée/Degré: ....................................................................................................................................  
 
Nom et prénom d’un représentant légal : ..........................................................................................................  
 
Veuillez préciser si le nom utilisé pour le paiement de la cotisation/des frais administratifs diffère de celui du 
participant :  ......................................................................................................................................................  
 
Tél. privé : ..........................................................................................................................................................  
 
Tél. mobile : .......................................................................................................................................................  
 
Adresse e-mail  : 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Les élèves ne sont assurés ni médicalement ni matériellement par le professeur. Tous les frais engendrés 
par un accident et/ou dégât causé par un enfant sont à la charge des parents ou de ses assurances 
personnelles. L’APE n’est pas responsable de la qualité des cours proposés. 
 
Assurance accidents : ........................................................................................................................................  
 
Assurance RC : ..................................................................................................................................................  
 
Je m'engage à payer la somme annuelle de CHF 35.00 par famille à l'APE des Genêts.  Ce montant 
doit être payé à l’intention de l’APE des Genêts CCP 17- 298027- 4. Merci de privilégier le versement 
par E-Banking sans frais pour l’APE - IBAN CH20 0900 0000 1729 8027 4 - et d’indiquer le/les cours 
concerné-s ainsi que le nom et prénom du/des participant-s dans les communications. 
 
 
Lieu et date :  ....................................................................................................................................................  
 
Signature :  ........................................................................................................................................................  
 
 
 

Fiche à remettre au professeur lors de la première leçon ! 
Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs cours, faites des photocopies. 
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Programme des cours 2021-2022 en un clin d’œil 

Sous réserve de modifications 
- 

Programme et détails des cours sur www.apegenets.ch 



APE des Genêts www.apegenets.ch 5/21 
Programme des cours 2021-2022 
 

 

Capoiera  
 
L’histoire de la capoeira a incontestablement débuté avec la déportation des esclaves africains vers le 
brésil. Au XVIème siècle, les colons, pour exploiter les richesses du sol brésilien, déportèrent des esclaves 
africains. Afin de les contrôler, ils séparaient des individus de même la famille et de la même tribu pour 
éviter les coalitions. Ainsi chaque groupe comprenait un mélange de différentes cultures, coutumes et 
traditions. 
 
Capoeira Art martial brésilienne, que développe ton reflet, agilité le respect d’autrui, force, endurance et tu 
deviendras une personne plus sure de soi. 
 
 
Horaire : Les vendredis 18:00 – 20:30 

- Enfants dès 8 à 12 ans : 18h à 19h 
- Ados/Adultes : 19h à 20h30 

 
Lieu : Salle 114, au 1er étage 
 
Tarifs:  Enfants : CHF 180 le trimestre / CHF 730 l’année 

Ados : CHF 250 le trimestre / CHF 600 l’année 
Adultes : CHF 290 le trimestre / CHF 500 l’année	

 
Renseignements 
et inscription : Assoc, Capoeira Senzala 

Alex Fernandes 
(M.Timbalada) 
Tel : 076 679 29 34 
www.senzalageneve.ch 
info@senzalageneve.ch 
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Tai Chi 
 
Le Qi Gong, ou "Art du Souffle", "Maîtrise de l'Energie" est un système d'exercices issus de la haute 
antiquité chinoise et basé sur des postures et des mouvements auxquels on intègre la respiration et la 
focalisation de l'esprit. Par cette pratique on cherche à améliorer la circulation du "Qi" -  l'énergie, dans 
tout l'organisme et à harmoniser tous les niveaux de l’être : corps, cœur, esprit.  
Le Tai Ji Quan, véritable méditation en mouvements et également art martial chinois traditionnel, intègre 
toutes les techniques de santé et de bien-être du qigong et constitue une voie remarquable pour qui 
cherche à mieux se connaître.  
 
 
Les séances de Tai Ji Quan et Qigong qui vous sont proposées durent 1h à 1h15 et se partagent entre une 
pratique de Qigong (retour à soi, détente et dynamisation de l’énergie) et l’apprentissage de la petite ou de 
la longue Forme, (suite de mouvements lents et harmonieux qui s’enchaînent avec une grande 
délicatesse).  
Ces exercices ne nécessitent pas de condition physique particulière, chacun peut entrer dans la méditation 
du mouvement selon ses propres possibilités, sans jamais forcer. 
 
 
 
 
Horaire : Les mercredis 17:30 – 19 :00 
 
Lieu : Salle 114, au 1er étage 
 
Niveau : Pratique avancée  
 
Tarifs:  290 CHF par semestre / 580 CHF l’année	
 
Renseignements 
et inscription : Mme Marie-Claire Guex 
  mguex@hotmail.com 
  079 430 55 67 
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Chant           
 
Chaque enfant a besoin d'explorer sa propre voix et de développer son oreille intérieure pour bien grandir. 
Chanter c'est respirer, s'exprimer, partager, trouver du courage, écouter et vivre mieux.  
Tous les styles musicaux sont abordés (de la musique classique à la pop) et des bases techniques solides 
sont données par la technique du belcanto et du coaching vocal. 
 
Le solfège est inclus progressivement dans les cours, de manière ludique. 
 
Les enfants (âgés entre 6 et 12 ans) pourront, sur recommandation de leur professeure, présenter les 
auditions préliminaires des prochaines saisons des émissions télévisées françaises « The Voice Kids » (en 
musiques actuelles) et « Prodiges » (en musique classique). 
 
 
Age :   A partir de 6 ans 

 
Horaire :  le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 18h15 et 20h00 
 Mercredi entre 11h30 et 20h 
 
    
 
Lieu des cours: salle 004 au rez ou salle 114  
 
Tarifs :  CHF 250.00 par trimestre de 10 cours collectifs 

CHF 375.00 par trimestre de 10 cours individuels 
 
 

 Pas inclus dans l’écolage : Cahier de méthode.  
 
Renseignements  
et inscriptions :  Madame Elona Mathieu, professeure de musique multilingue 
   Tel : 076 443 57 00  ̶  www.leopoldmusicacademy.com 
   info@leopoldmusicacademy.com 
   elonamathieu@gmail.com 
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Parkour 
 
 
Le Parkour est une discipline sportive consistant à utiliser des éléments du mobilier des villes et des 
bâtiments comme obstacles à franchir en y appliquant la plus grande fluidité et rapidité possible (par des 
sauts et des bonds) ou comme moyen de s’appuyer dessus pour faire des figures acrobatiques (salto, 
vrille, etc…). 
  
Le Parkour se pratique en réalité tant en zones urbaines que naturelles et utilise tous les moyens à 
disposition, tels que murs, barrières ou arbres. La ville et la nature deviennent autant de terrains de jeux et 
d'obstacles à surmonter. Le Parkour implique ainsi un apprentissage du respect des autres et de 
l'environnement. 
 
Le Parkour est emblématique des sports urbains et le plus répandu d’entre eux. 
 
Cette discipline sportive allie physique et mental et développe chez les pratiquant-e-s la confiance en soi, 
le bien-être et le sens des responsabilités, ainsi que les valeurs de citoyenneté. Ce sport permet de mieux 
se connaître et de surpasser ses propres limites dans le cadre de règles strictes de sécurité. En outre, il 
favorise l'apprentissage du vivre ensemble. 
 
 
Niveau :   Débutant, moyen et avancé 
 
Jour :  Les mardis 
 
Horaire : De 18h00 à 20h00 enfants  a partir de 8 ans  
     
Lieu : Salle de gym 
 
Tarifs : Cours d'essai : GRATUIT 
  1 cours        CHF  10.- 
     
 
   
Renseignements 
et inscription :  Vous n'êtes pas obligé de venir à tous les cours, venez quand vous le voulez.  
   Chaussures adéquates aux salles et training ou short pour être plus à l'aise. 
 
  Tel: +41 76 679 14 64 
  E-mail: kbsofficial@gmail.com 
  instagram: @kbsofficial 
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Guitare selon la méthode Suzuki    

 
Apprendre à jouer de la guitare selon la méthode Suzuki, c’est plus que de la musique! On apprend par 
l’approche de la « Langue Maternelle », en jouant et en s’amusant. Les enfants développent entre autres 
l’écoute, la mémoire, le sens musical, la concentration, la discipline, le respect. Les ateliers collectifs 
stimulent l’apprentissage, et les enfants apprennent à jouer ensemble. 
 
Le « Triangle Suzuki », professeur, parent, élève, renforce le lien parental-enfant.  Les parents apprennent 
avec leur enfant et participent aux leçons. 
 
Pour les plus petits, le solfège est inclus dans les cours, de manière ludique. 
 
 
 
Age  : à partir de 3 ans 
 
Horaire : Les mercredi entre 11h30 et 18h00 
     
  
 
Lieu des cours : salle 124, 1er étage après la passerelle 
 
Tarifs :  CHF 300.00 par trimestre de 12 cours collectifs de 45 minutes (3 élèves minimum 

par groupe) 
   CHF 450.00 par trimestre de 12 cours individuels de 30 minutes 
  CHF 550 par trimestre de 12 cours individuels de 45 minutes (pour les élèves 

âgés de 8 ans +,cours de solfège ludique inclus) 
   
   
  Pas inclus dans l’écolage : Cahier de méthode de l’instrument avec CD: 1 ou 2 

cahier(s) par année, env. CHF 20.00 par cahier (CD inclus). Achat/location de 
l’instrument, et accessoires éventuels. 

 
Renseignements 
et inscription : Monsieur Yuri Crusco, professeur de guitare multilingue (FR - UK - IT) 
   Tél : 078 209 56 75 

yuricrusco@gmail.com  
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Judo Enfants – cours hors APE des Genêts 

 
Salle de rythmique 014 rez  

Age : de 4 à 13 ans tous niveaux 

Jour et horaire : lundi-jeudi-vendredi entre 16h30 et 18h30 mercredi de 14h30 à 15h30 

Tarif : cotisation annuelle CHF 410.00 hors licence, passeport international, ceinture. 

Renseignements et inscriptions :  www.jmd-judo.ch et au 078 771 36 15 
 
Les parents ou autres représentants légaux ne sont pas autorisés à rentrer dans le bâtiment 
scolaire ni à rester dans l’école pendant le cours merci ! 
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Mini-Tennis 

 
Pour les enfants de 5 à 6 ans  
 
Mini-Tennis 
Surface de jeux plus petite. Les élèves apprendront les fondamentaux du coup droit, revers, service de 
façon ludique qui éveille l'intérêt de l'élève pour le tennis, 
Utilisation de balles molles, plus lentes, avec un rebond plus faible et un 40 % moins lourdes que celles 
pour adultes. 
 
Pour les enfants de 7 à 9 ans   
Initiation  
Découverte du jeu, avec ou sans raquette et balle. Niveau orange pour commencer. Exercices permettant 
aux élèves de jouer avec une raquette, sous forme ludique. Jeux, exercices pour travailler technique, mais 
aussi coordination-motricité.  
 
Pour les enfants dès 8 ans 
Perfectionnement 
Etre capable de jouer balle carré de service avec le professeur ET avec régularité + connaissance du 
service, volée et effets. 
 
Horaire : le mercredi  
 14h00-16h00 Mini-tennis 
 16h00-17h00 Initiation 
 17h00-18h00 Perfectionnement    
     
Lieu : salle de gymnastique 
 
Matériel : Tenue de sport, (pas de jeans)  
 une raquette de tennis adaptée à la taille de l'enfant, ainsi que  
 des chaussures adaptées aux salles (pas de semelles noires).  
 « Quelques raquettes sont à disposition pour commencer les cours » 

 
Tarif : CHF 25.00 la leçon 

    
    

Renseignements  
et inscription : Monsieur Mario SANTOS 
 Tél. 077 464 05 69       
 Dès 18h du lundi au vendredi, merci ! 
 
 
ATTENTION : les parents ou responsables légaux sont priés de respecter les heures de 
début et de fin de cours. Ils ne sont pas autorisés à rester dans l’école pendant le cours. Aucun 
participant ne pourra rester en salle de gymnastique après son cours. Le professeur se dégage de 
toute responsabilité avant et après l’heure de cours. Merci. 
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Piano           
 
L'apprentissage ludique du piano est bénéfique au développement de l'enfant. Les élèves développent 
grâce à cet instrument à la fois mélodique, harmonique et percussif des aptitudes indispensables telles que 
l'écoute, la concentration, la mémoire, la coordination, le sens musical, le rythme, le respect, la 
persévérance et le courage.  
 
Le solfège est inclus progressivement dans les cours, de manière ludique. 
Le répertoire abordé va de la musique classique aux musiques actuelles les plus récentes. 
 
  
 
Age : A partir de 4 ans 

 
Horaire :  le lundi, mardi entre 18h15 et 20h00 
 le mercredi entre 11h30 et 20h00 

 
soit 1 cours collectif de 40 minutes 
soit un cours individuel de 30 minutes  

 
     
 
Lieu des cours: salle 004 au rez (le lundi et mardi), salle 114 (le mercredi et jeudi) 
 
Tarifs : CHF 250.00 par trimestre de 10 cours collectifs 
  CHF 375.00 par trimestre de 10 cours individuels 
 
   
 
 Pas inclus dans l’écolage : Cahier de méthode. Achat/location de l’instrument, et 

accessoires éventuels. 
 
Renseignements  
et inscriptions :  Madame Elona Mathieu, professeure de musique multilingue 
   Tel : 076 443 57 00  ̶  www.leopoldmusicacademy.com 
   info@leopoldmusicacademy.com 

         elonamathieu@gmail.com 
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Violon selon la méthode Suzuki    
 
Apprendre à jouer du violon selon la méthode Suzuki, c’est plus que de la musique! On apprend par 
l’approche de la « Langue Maternelle », en jouant et en s’amusant. Les enfants développent entre autres 
l’écoute, la mémoire, le sens musical, la concentration, la discipline, le respect. Les ateliers collectifs 
stimulent l’apprentissage, et les enfants apprennent à jouer ensemble. 
 
Le « Triangle Suzuki », professeur-parent-élève, renforce le lien parental-enfant.  Les parents sont 
vivement encouragés à participer aux leçons. 
 
Le solfège est inclus dans les cours, de manière ludique. 
 
 
 
Age :    A partir de 3 ans 

 
Horaire :   le vendredi entre 18h15 et 20h00 

soit 1 cours collectif de 40 minutes 
soit un cours individuel de 30 minutes  

 
 
Lieu des cours:   Salle 004 au rez, entrée par l’extérieur de l’école 
 
 
Tarifs :    CHF 250.00 par trimestre de 10 cours collectifs 

CHF 375.00 par trimestre de 10 cours individuels 
 
 

 Pas inclus dans l’écolage : Cahier de méthode de l’instrument avec CD: 1 ou 2 
cahier(s) par année, env. CHF 20.- par cahier (CD inclus). Achat/location de 
l’instrument, et accessoires éventuels. 

 
 
Renseignements  
et inscriptions :   Monsieur Jonathan Mathieu, professeur de musique multilingue   

       Tél : 076 616 39 02 – www.leopoldmusicacademy.com  
     info@leopoldmusicacademy.com 
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Zumba Kids  

Idéal pour les jeunes fans de Zumba® et surtout de danse. Les enfants peuvent pratiquer une activité 
physique et se défouler au rythme de leur musique préférée. Les séances Zumba® Kids comportent des 
mouvements adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie Zumba® originale. Les pas sont simplifiés, 
des jeux, des activités et des éléments d'exploration culturelle dans la structure du cours.  

Cela permet de mener une vie saine et d'inciter les enfants à pratiquer des activités physiques sans effort 
en les rendant amusantes. Les cours comportent des éléments essentiels pour le développement des 
enfants, tels que l'autorité, le respect des autres, le travail en équipe, la confiance en soi, l'estime de soi, la 
mémoire, la créativité, la coordination et les connaissances culturelles.  

Du point de vue de la santé, il est recommandé aux enfants comme aux adolescents-es de pratiquer une 
activité physique régulière. 

 
Age et horaire : de 4 à 7 ans le mercredi de 15h00 à 15h45 
 de 8 à 11 ans le mercredi de 15h45 à 16h30 
  
 

Lieu : salle de jeux 114 -1er étage 
 
Prix  : CHF 150.00 pour un trimestre de 10 cours 
   ou CHF 390.00 pour l’année scolaire 
 
   
 
Renseignements  
et inscription : Madame Suzanne GREGOIRE 
  Email : gregoiresuzanne@gmail.com  
 Tél.   076 371 88 71  
  
Indispensable :  prévoir basket confortable et propre, gourde, linge et bonne humeur... ;-) 
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Hatha Yoga   
 
Pour adultes et adolescents 
 
Le Hatha Yoga est une pratique complète qui permet de maintenir le corps et l’esprit en bonne santé. Par 
les exercices physiques, la respiration consciente et la concentration, on peut fortifier et assouplir le corps, 
améliorer le fonctionnement des systèmes internes (digestif, respiratoire, nerveux, hormonale, etc.), et 
détendre et apaiser le mental.  
 
Sari enseigne le yoga depuis 2004 avec une approche thérapeutique. Les élèves sont guidés avec douceur 
et attention, selon leurs besoins et capacités. Les cours sont ouverts à tous niveaux. 
 
Jour et horaire  : le mardi de 18h45 à 20h00 
   
 
Lieu : salle de jeux 114 - 1er étage 
 
 
Tarif  : CHF 25.00 le cours 
  ou CHF 285.00 pour une semestre  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  
 15 CHF pour essai 1er cours par personne 
 
 
Matériel  : tapis de yoga (plus fin que le tapis de gym) 
  quelques tapis à disposition 
  habits de sport confortables et pieds nus 
 
Renseignements  
et inscription :  Madame Sari GALAPO  
  Email : sari@galapo.org  
  Tél. 076 403 82 93 
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Volleyball 

 
Pour adultes et adolescents dès 16 ans 
 
Pour celles et ceux qui ont déjà joué au volleyball auparavant – un peu, moyennement, passionnément – et 
qui voudraient pouvoir le pratiquer à nouveau dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe. L’APE des Genêts 
vous propose de venir jouer une heure le : 
 

Horaire  :   le jeudi de 18h00 à 20h00 
 
Tarif   :  Gratuit ! 
    Vous devez seulement régler la cotisation / les frais 
    administratifs obligatoires de CHF 35.00 auprès de l’APE 
    des Genêts, 1 x par famille et par année scolaire 
 
     
Lieu  :  salle de gymnastique 
 
Matériel   :  1 ballon de volley et chaussures adaptées aux salles 
    (pas de semelles noires).  
 
Renseignements     :  Monsieur Jacques WEGMULLER 
  Email : jnwegmuller@gmail.com  
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 Zumba  

 
BRULEZ ENTRE 500 ET 800 CALORIES EN FAISANT LA FETE, C’EST POSSIBLE AVEC LA 

ZUMBA ! 
 
Zumba™ Fitness est une combinaison unique de pas et de mouvements très intenses sur des rythmes 
musicaux extrêmement motivants. Le but de la séance est d'être "SIMPLE A SUIVRE ET AMUSANTE" afin 
que les participants se fidélisent à la Zumba en découvrant les réels bénéfices sur la santé. La Zumba n'est 
pas uniquement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. 
 
Zumba™ est une fusion de musiques latines et internationales sur lesquelles des chorégraphies originales 
sont exécutées qui font de la zumba un entraînement dynamique très efficace. Les chorégraphies 
s'inspirent de la danse et de l'aérobic fitness en enchaînant des rythmes lents puis rapides qui sculptent et 
tonifient tout le corps. La Zumba utilise les principes de l'interval training et de l'entraînement musculaire 
pour maximiser la dépense calorique et brûler de la graisse. C'est un savant mélange de mouvements 
musculaires inclus dans des pas de danse simples à suivre.  
 
Jour et horaire : le mercredi de 19h15 à 20h15 
  

Niveau : accessible à tous 

 
Lieu : salle de rythmique 014, rez 
 
Tarifs : CHF 20.00 le cours 
  ou carte de 10 cours à CHF 150.00 
  ou carte de 20 cours à CHF  280.00 
 
  Etudiants CHF 10.00 le cours 
   
    
 
Matériel : baskets souples, pas de chaussures d’extérieur, ni semelle marquante,  
  T-shirt, pantalon de sport, prendre de l’eau 

 
Renseignements 
et inscription : Madame Suzanne GREGOIRE 
 Email : gregoiresuzanne@gmail.com  
 Tél. : 076 371 88 71 
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PILOXING® 

 

 
Le nouveau sport à tester: le Piloxing®.  
 

Le Piloxing®, un mix de Pilates, boxe et danse, est le nouveau sport à la mode. Vous sautez, boxez et 
parcourez la salle de fitness à des 145 pulsations par minutes. Le tout pour brûler quelque 900 calories à 
l'heure 

 
La promesse du Piloxing® ? Brûler un maximum de calories, muscler l'ensemble du corps de façon 
harmonieuse, faire travailler le cœur et accroître l'endurance. Le tout sur une musique entraînante, avec 
des enchaînements chorégraphiés, pour le côté ludique. 
 
C'est pour qui ? Pour toutes celles qui veulent se défouler. Le cours se déroule sur des musiques rapides 
et dynamiques et les mouvements s'enchainent non-stop : coups de poings avec les bras, petits sauts et 
croisements de jambes, gainage permanent des abdominaux, exercices de Pilates au sol et debout ... 
Après 10 minutes, le corps est en sueur et les muscles chauffent intensément. L'ambiance est survoltée et 
le prof (Suzanne), n'hésite pas à encourager les élèves à se donner à fond. Dépense de calories garantie ! 

 
Jour et horaire :  le mercredi de 20h30 à 21h20 

 

Niveau :     accessible à tous 
 

Lieu :       salle de rythmique 014, rez 

 
Tarifs :     CHF 20.00 le cours 

                           ou carte de 10 cours à CHF 150.00  
                           ou carte de 20 cours à  CHF 280.00 
 

Etudiants CHF 10.00 le cours 
 

Matériel : baskets souples, pas de chaussures d’extérieur, ni semelle 
marquante, T-shirt, pantalon de sport, prendre de l’eau 

Renseignements 
et inscription : Madame Suzanne GREGOIRE 

Email : gregoiresuzanne@gmail.com  
Tél. : 076 371 88 71 
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YOGA KIDS 
 
 
Le Kids yoga est une approche ludique au yoga: il apporte aux enfants une meilleure estime de soi, 
confiance, conscience corporelle et sensorielle, une aide pour tonifier et fortifier les muscles, obtenir des os 
forts et bien alignés et pour renforcer la capacité pulmonaire. Il est une aide précieuse pour les états 
d’anxiété et apaiser les émotions. Au moyen de jeux, rires, musique et danse, on exercera les poses qui 
donnent force et concentration en imitant les animaux et la nature; on construira des mandalas, on 
pratiquera la respiration qui calme et on partira en voyage au pays de l’imaginaire. Les parents sont les 
bienvenus à participer! 
 
 
 
 

Jour et horaire :  le mercredi de 16h30 à 17h30 
 

Niveau :     accessible à tous 
 

Lieu :       salle de rythmique 114 

 
Tarifs                :       15 CHF/ cours  
 
 
Inscriptions            :       c.gyarfas@gmail.com mobile: 

0786394632 
 Cydne Gyarfas 
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Geneva Boxing Club 

La boxe est un sport complet qui travaille le physique et le mental. Un sport qui s'adresse tant aux hommes 
qu'aux femmes et qui convient même tout particulièrement aux enfants. 
  
Au GBC, nous accompagnons les personnes par le biais d’un programme d’entraînement étape par étape, 
afin de contrôler et de réduire le surpoids, de tonifier le corps et d’augmenter l’endurance.  
  
Notre Philosophie : Un esprit sain dans un corps sain. 
  
Le cours de Kid Boxing est dédié aux enfants. Il s’agit d’une boxe éducative, ludique fondée sur le 
développement des réflexes, de la coordination, de l’estime de soi et renforce l’autodiscipline. 
  
La boxe présente de nombreux intérêts pour le développement et la santé des enfants. Elle est un 
excellent moyen d’expression et un défouloir sans précédent.  
  

Niveau            :            Débutant, moyen et avancé 

  

Jour               :             Les mardis 

  

Horaires           :           De 18h30 à 19h30 pour le Kid Boxing à partir de 6 ans / De 19h30 à 20h45 pour 
les ados & adultes 

                                                  

Lieu               :             Ecole des Genêts - Salle de rythmique (014) 

  

Tarifs             :            1er Cours d'essai :   GRATUIT 

§ Kid Boxing prix (De 6 ans à 12 ans): 12.- le cours ou 140.- le trimestre 
§ Ados & adultes prix: 15.- le cours or 170.- le trimestre 

  

Renseignements et inscriptions : Un dossier d’inscription sera à rendre et tout vous sera expliqué à l’issu 
de votre cours d’essai. Pour le cours d’essai, veuillez amener juste une tenue de sport (Short, t-shirt et 
basket d’intérieur) 

  

                                    E-mail: gvaboxingclub@gmail.com 

                                    instagram: @genevaboxingclub 
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Formulaire 
 

Membre APE Genêts 2021-2022 
 

*** A remplir en majuscule, une fiche par famille et à remettre dans la boîte à lettres de 
l’APE ou à expédier par email à ape@apegenets.ch*** 

 
Nom et prénom de l’enfant 1  :  ........................................................................................................................  
Date de naissance : ...........................................................................................................................................  
Ecole fréquentée/Classe : ..................................................................................................................................  
 
Nom et prénom de l’enfant 2  :  ........................................................................................................................  
Date de naissance : ...........................................................................................................................................  
Ecole fréquentée/Classe : ..................................................................................................................................  
 
Nom et prénom de l’enfant 3  :  ........................................................................................................................  
Date de naissance : ...........................................................................................................................................  
Ecole fréquentée/Classe : ..................................................................................................................................  
 
Nom et prénom de l’enfant 4  :  ........................................................................................................................  
Date de naissance : ...........................................................................................................................................  
Ecole fréquentée/Classe : ..................................................................................................................................  
 
Adresse : ............................................................................................................................................................  
N° postal et localité: ...........................................................................................................................................  
 
Nom et prénom du répondant légal: ..................................................................................................................  
Veuillez préciser si le nom utilisé pour le paiement de la cotisation diffère de celui de l’enfant : 
 ...........................................................................................................................................................................  
 
Tél. privé : ..........................................................................................................................................................  
 
Tél. prof. : ...........................................................................................................................................................  
 
Tél. mobile : .......................................................................................................................................................  
 
Emails : les adresses et données personnelles ne sont en aucun cas communiquées à des fins publicitaires, 
mais utilisées en interne uniquement pour la facturation et des communications futures, envoyées par e-
mail. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Disponible ponctuellement, selon évènements pour aide à l’APE : OUI ou NON  
 
Remarques/Idées : à l’attention du comité de l’APE 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………….. ............................  
…………………………………………………………………………………………………………………. ............... . 
 
Lieu et date :  ....................................................................................................................................................  
 
Signature :  ........................................................................................................................................................  
 
 
Notre adresse courrier : APE des Genêts 1-3, chemin Sous-Bois – 1202 GENEVE 
 


