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Genève, le 21 août 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'instruction publique, de la culture et du
sport

Ouverture des inscriptions aux activités extrascolaires 2015-2016
Comme chaque année, le service des loisirs de l'office de l'enfance et de la jeunesse
propose pour les enfants de 4 à 16 ans des activités culturelles, environnementales et
sportives, chaque mercredi durant l'année scolaire. Les inscriptions seront ouvertes
dès le 25 août.
Le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) s'engage pour faciliter
l'accès à des loisirs éducatifs en proposant aux enfants des cours d'initiation et de découverte
dans les domaines culturels, environnementaux, citoyens et sportifs.
Du chant à la création de marionnettes, du badminton au trampoline, de l'écriture à
l'improvisation théâtrale, de la cuisine au jardinage en ville, de la philosophie pour enfants à
l'expérimentation scientifique, une riche palette d'activités permet de répondre à la diversité
des intérêts et des besoins des enfants, pour développer leur imagination, leur créativité et
leur bien-être physique.
Les activités extrascolaires du service des loisirs éducatifs (SLE) sont largement réparties sur
le canton et proposées à un prix abordable pour les familles. Les responsables de cours, tous
professionnels, offrent un cadre de qualité qui favorise l'acquisition de connaissances tout en
respectant le rythme de chaque enfant.
Des activités sont proposées pour les enfants de 4 à 7 ans le mercredi matin. Durant l’aprèsmidi, des activités sont offertes pour tous les âges. Des sorties de ski et de snowboard sont
organisées les samedis.
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