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 Réception téléphone & accueil 

Tél. 022 870 10 80 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin de 8h15 à 12h15  

Mme Pathy Santos 

Mme Somaya Milhem 
 

Coordination—Conventions -

organisation remplacements 

Mme Patricia Bastos  

Mme Angélique Lois 

info@afjrhonesud.ch 
 

Facturation, déclaration des revenus 

Mme Gaetana Cannata  

Mme Katarzyna Konik-Attar 

Mme Mylène Gigon 

compta@afjrhonesud.ch 
 

Animations accueils 

Formations—supervision  

Conseils + accompagnement AF 
Mme Eloïse Piguet 

Mme Nathalie Armeli  
M. Aliasghar  Malikzada 

animation@afjrhonesud.ch 
 

Direction—gestion du personnel 

Mme Sophie Demaurex  
s.demaurex@afjrhonesud.ch 

Tél : 022 870 10 82 
 

11 rue des Évaux 

1213 Onex  

 

www.afjrhonesud.ch 

www.facebook.com/afjrhonesud 

Fermetures estivales 
 

Du 18.07 au 5.08 
Les bureaux sont fermés 

 

Du 25.07 au 5.08 
Toute la structure est fermée et le 

personnel AF et administratif en 

vacances 

L’été est là! 

La fin de l’année scolaire aussi. Pour certains, voici venu le temps du 

dernier journal et du départ des enfants à l’école ou vers de nouvelles 

aventures. Période de transition et de séparation, où il faut faire le 

deuil de certaines habitudes et routines pour pouvoir bien se lancer 

dans la prochaine étape! 

Nous avons fini notre année en beauté avec deux grandes sorties, une 

aux Évaux, où les enfants ont pu profiter du fameux Tortillard et la 

deuxième au magnifique Parc Chuit, à l’ombre des arbres centenaires. 

Jeux d’eau, bulles de savons géantes et de nombreuses autres activi-

tés ont pu être réalisées avec les enfants qui ont bien profité de ces 

moments festifs! Petits et grands ont également pu déguster de nom-

breuses spécialités culinaires apportées par les accueillantes. Un joli 

moment de partage pour se dire au revoir. 

Merci à toutes les familles qui nous ont accompagné cette année, 

belle suite à ceux que l’on ne reverra plus et on se réjouit de retrouver 

les autres tout bronzés après l’été! 

L’équipe de l’AFJ 

 



 

J’explore, tu explores, il explore 

Atelier n°10: ça se ferme? 

 

Adrienne ouvre et ferme les bouteilles de lait 

Pourquoi? Elle teste le principe du vissage 
 

Comment l’aider? L’enfant qui ouvre et ferme des bouteilles ou des robinets cherche à maîtriser l’ac-

tion de visser et dévisser et doit coordonner ses gestes pour exercer une rotation. C’est le principe du 

mouvement hélicoïdal qu’il est en train de découvrir. Pour apprécier cette action, vous pouvez lui pro-

poser un ensemble de bouteilles en plastique avec leurs bouchons. Certaines seront fermées et 

d’autres sans bouchon. L’enfant devra faire correspondre les bouchons avec les goulots. Laissez-le 

faire! C’est plus difficile qu’il n’y parait, car l’enfant doit maintenir la bouteille d’une main et visser de 

l’autre. Pensez à utiliser les verbes « visser » et « dévisser » en lien avec l’ouverture et la fermeture.  
 

Matériel possible: bouteilles en plastique de différentes tailles, pots de confiture qui se vissent, jeux 

de construction en bois avec des vis faciles d’utilisation. Avec les plus grands, on peut également ob-

server le fonctionnement d’un tire-bouchon et tester l’utilisation du tournevis.  

Rafael 12 

Tanya 13 

Kiara 16 

Adryan 17 

Mayra 18 

Alicia 21 

Samuel 22 

Noé 25 

Emilien 28 

Khaleesy 28 

Inès 29 

Timothée 29 

Théo 29 

Maher 31 

Accueil collectif - été 

 
04.07 au 15.07: petits déjeuners / accueil libre à la MQP le lundi, l’AFJ le mardi, la MSE le jeudi et à la Grande 

Maison le vendredi, sur inscription  

 

18.07 au 5.08: PAS D’ACCUEIL 

 

08.08 au 19.08: petits déjeuners / accueil libre à la MQP le lundi, l’AFJ le 

mardi, la MSE le jeudi et à la Grande Maison le vendredi, sur inscription 

 

Dès le 22.08: reprise des accueils.  

Les nouveaux groupes vous seront communiqués dans le courant de l’été. 
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Sarah 1 

Lucie 4 

Arya 4 

Ines 5 

Oscar 5 

Nolan 5 

Ava 6 

Dylan 8 

Castille 8 

Kaeilyn 10 

Jordi 10 

Louis 11 

Mila 13 

Melina 13 

Alexandre 18 

Rose-Apolline 18 

Giulian 18 

Leandro 21 

Isaac 25 

Maxime 25 

Ella 27 

Kéo 28 

Riola 30 

Emma 30 

Thaïs 30 

Mélanie 31 

Noah 31 

Binta 4 

Grazia 5 

Isabelle G. 7 

Michelle 9 

Solange 12 

Filomena 17 

Ana M. 21 

Magda 28 

Pilar 8 

Antonietta                9 

Vanusa 30 

Daphnée 1 

Mathilde 2 

Adrian 3 

Mateo 3 

Nahim 3 

Ethan 6 

Naël 8 

Liam 9 

Elyana 9 

Malú 9 

Raey 10 

Pierre 11 

AF & PA 

Août 


