Vous avez envie de vous rendre utile cet été et de
participer à des activités gratuites qui vous
permettront de vivre des « vacances à la maison » ?
Ce programme vous est destiné !
Un programme qui vise à faciliter l’intégration sociale et scolaire des enfants ukrainiens en
âge primaire, soit de 5 à 11 ans. Il permettra à des familles demeurant à Genève de
découvrir et partager des loisirs pour enfants avec une famille ukrainienne.Ce programme
est destiné aux familles genevoises qui ont des enfants en âge primaire et qui ont envie de
participer à l’accueil des réfugiés ukrainiens.
La participation (transport et activités) est gratuite, tout en sachant qu’une fois inscrits, il faut
participer aux activités sportives et culturelles sélectionnées pour vous, 3 demi-journées par
semaine, avec la famille ukrainienne qui constitue votre binôme.
Exemples de type d’activités : sorties à la piscine, visites guidées au musée, sorties en bateau,
balades en forêt, au bord d’une rivière, découverte de sentiers nature, rencontres avec des animaux,
découverte de sports tels l’accrobranche ou le paddle.
Elles correspondent à l’offre genevoise de cet été et permettent aux familles, selon l’âge de leurs
enfants et en fonction de la météo, de vivre une expérience enrichissante. Plus de 70 activités ont
été sélectionnées !, et l’intérêt réside dans la découverte de la variété des possibilités de loisirs dans
le canton de Genève.
Le français est la langue de partage des activités. En effet, l’apprentissage par immersion est la
meilleure manière de pratiquer et d’enrichir un vocabulaire du quotidien tant pour les parents que
par les enfants.

Nous nous réjouissons de votre inscription !
Sur le site http://www.clesdegeneve.org/

En suivant le code QR

Après avoir lu attentivement le règlement, il s’agit de remplir le questionnaire en ligne. Un message
de réception validera l’inscription qui sera alors considérée comme définitive.
Ce programme est soutenu par la Chaîne du Bonheur et le Secrétariat d’Etat aux migrations en
partenariat avec le Bureau de l’intégration des étrangers.

