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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 
journal

mardi 2 décembre
Les Caves : soirée TSHM

mercredi 3 décembre
Salle communale : Don du sang

jeudi 4 décembre
Les Caves : Graines de star versois...

vendredi 5 décembre
CinéVersoix : Pinocchio
CinéVersoix : Entre les murs
Les Caves : Alenko

samedi 6 décembre
Place du Bourg : Marché de Noël
Les Caves : Soirée black music

dimanche 7 décembre
Place du Bourg : Marché de Noël
Cynodrome : Courses de lévriers

mardi 9 décembre
Les Caves : Soirée TSHM

jeudi 11 décembre
Place du Bourg : Fête de l’Escalade
Les Caves : Jam Session

vendredi 12 décembre
Les Caves : Fhobi & The Animen

samedi 13 décembre
Les Caves : Soirée 28 +

lundi 15 décembre
Charron : Conseil Municipal

mardi 16 décembre
Les Caves : Soirée TSHM

jeudi 18 décembre
Les Caves : Gotan Jazz Quartet

vendredi 19 décembre
Les Caves : The Uthopians

samedi 20 décembre
Les Caves : Funky Christmas Party

mercredi 24 décembre
Paroisse protestante : Veillée de Noël

jeudi 25 décembre
Paroisse protestante : culte de Noël

●❋●

jeudi 1er janvier 2009
Salle communale : Soupe du 1er janv.
Ciné Versoix en janvier 2009
Vendredi 16: Home après les animaux 
amoureux (ciné prim’s)
Vendredi 30: Vicki Cristina Barce-
lona après Kiki la petite sorcière (ciné 
prim’s)
Samedi 31: Vicky Cristina Barcelona et 
les Grandes personnes
Dimanche 1 fév.: Juno

AGENDA DECEMBRE

La Villa Yoyo et l’Institut Jaques-
Dalcroze proposent à une soixan-
taine d’enfants de 4 à 12 ans de la 
Pelotière des cours de rythmique 
gratuits, leur permettant ainsi de 
développer leur confi ance et leur 
estime en soi. La danse, expression 
corporelle, est une façon de dé-
couvrir un équilibre corporel et de 
mieux comprendre la musique. 

Ce projet innovateur a plusieurs 
volets. Tout d’abord, bien sûr, une 
heure et demie d’enseignement de 
rythmique le mercredi après-midi. 
D’autre part, les animateurs de la 
Villa Yoyo ont reçu une formation 
de base pour pouvoir aussi proposer 
des moments de jeux «rythmiques». 
En outre,  les enfants et les respon-
sables seront conviés à des concerts 
que l’Institut organise afi n de pou-
voir aussi admirer des spectacles 
qu’ils n’auraient pas l’occasion d’ap-
plaudir autrement.

Evidemment, ces activités ont un 
coût que l’Association «Musique et 
Vie» a accepté de prendre en charge 
pour donner une chance de diver-
sité culturelle à des enfants qui n’y 
auraient pas accès sans cette subven-
tion.

Rappelons que la Villa Yoyo accueille 
quotidiennement et gratuitement 
une soixantaine d’enfants qui parta-
gent un goûter et des jeux, peuvent 
trouver de l’aide pour eff ectuer leurs 
devoirs et surtout une oreille atten-
tive à leurs problèmes. La petitesse 
des locaux (un appartement pour 
toute cette population, ce n’est pas 

grand) est une chance d’apprendre 
à respecter les autres, à les écouter, à 
jouer chacun à son tour, à partager 
le goûter en laissant même les plus 
petits prendre quelque chose avant 
de se resservir, etc. Tous ces gestes 
simples de la vie ne sont que bénéfi -
ques pour la vie ailleurs.

Ce ballon d’oxygène permet à ces 
écoliers de jouir d’un cadre sécuri-
sant et ludique et d’apprendre ainsi 
à gérer les confl its et les devoirs, 
d’avoir des activités variées qui leur 
seraient inaccessibles hors de ce 
lieu. 

La Villa Yoyo a proposé l’an der-
nier des cours de théâtre, une visite 
à Berne, entre autres. Elle anime 
aussi les fêtes de quartier et utilise 
régulièrement l’Agorespace bâti par 
la commune juste de l’autre côté de 
la route. 

De plus, afi n d’être ouverte à la vie 
locale, la Villa Yoyo a participé aux 
Fêtes de la Jeunesse en y vendant des 
pâtisseries confectionnées par les 
enfants très fi ers d’être partenaires 
d’une manifestation et d’ainsi ga-
gner quelques sous pour les goûters 
à venir.

La Commune subventionne la Villa 
Yoyo et les salaires sont pris en char-
ge par l’UCG (Unions Chrétiennes 
de Genève). Ce partenariat existe 
depuis cinq ans pour le plus grand 
bonheur des enfants.

 Albb

Rythmique à la Pelotière

Foot-Tennis à Versoix le  30 novembre (page 13)

FÊTE DE L’ESCALADE
Place du Bourg de Versoix

Jeudi 11 décembre dès 18h

VIN CHAUD, SOUPE ET MARMITE OFFERTS

Venez nombreux
Costumés ou déguisés

Manifestation organisée 
       avec le soutien des 

COMMERÇANTS DU BOURG
l’A.D.E.R.

(Association pour le développement de l’économie 
régionale)

LA VILLE DE VERSOIX 

Avec

LA FEDERATION CANTONALE 
DU COSTUME GENEVOIS

CHORALE  ACCROCH’NOTES
MUSIQUE MUNICIPALE

PATRIMOINE VERSOISIEN

ORGANISATION  KINDLER & SAVARY


