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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 

Bienvenue aux nouveaux parents! 
 

Vous trouverez chaque mois dans ce 

journal des informations pratiques 

(horaires d’ouverture et fermeture, 

thèmes des activités aux accueils, 

dates de sorties, etc.) ainsi que des 

articles autour de thèmes plus péda-

gogiques.  
 

Pour toutes questions, pensez à con-

sulter notre règlement, disponible 

sur le site internet, de nombreuses 

informations y figurent.  
 

Pour rappel, l’AFJ s’efforce de rem-

placer les absences non prévisibles 

des accueillantes (conditions détail-

lées dans le règlement). 

On va bouger à l’AFJ! 

Cette année, notre équipe animation à décider de mettre tout le 

monde en mouvement, petits et grands! 

  

Pourquoi? Les recommandations suisse en matière d’activité 

physique du nourrisson et du jeune enfant mettent l’accent sur 

l’importance du mouvement dès le plus jeune âge. En effet, plus 

l’enfant explore, expérimente, crée, plus il va pouvoir intégrer 

ses mouvements et la perception qu’il en a, et ainsi développer 

son goût pour les activités physiques.  

  

Le jeune enfant est en plein développement, il est fondamental 

de construire la motricité dès le plus jeune âge. C’est en bou-

geant que l’on apprend à bouger! La mise en mouvement lui 

permettra de faire l’expérience de sa propre efficacité et ainsi 

gagner en confiance et en estime de soi.  

  

Être actif plusieurs fois par jour a des effets positifs sur la santé 

physique, le bien-être psychique et social. Plus particulièrement, 

cela contribue au développement des habiletés motrices, rela-

tionnelles et cognitives de l’enfant. Ces habiletés aideront l’en-

fant à s’engager à long terme et avec plus de plaisir dans des 

activités physiques et sportives ainsi que dans une grande par-

tie de ses futurs apprentissages en stimulant son attention et sa 

curiosité. En outre, il apprendra, sous supervision d’un adulte, à 

gérer les situations à risques et pourra s’engager avec confiance 

dans des jeux actifs structurés ou spontanés. 

  

Et les grands? Non seulement l’activité physique est également 

très importante pour la santé et le bien-être des adultes mais en 

plus ils ont un rôle primordial de modèle à jouer auprès des en-

fants! 

  

Pour commencer, nous avons décidé d’ajouter du mouvement 

au sein des accueils collectifs: parcours moteur, session de gym, 

de yoga ou de danse seront au programme régulièrement! Par la 

suite, des séances de gym en extérieur pour les accueillantes et 

les enfants seront également proposées. Enfin, chaque mois 

dans ce journal, vous trouverez de petits articles sur le dévelop-

pement psychomoteur ou 

des idées d’activités à 

réaliser, tant en intérieur 

qu’en extérieur. C’est 

l’heure de sortir les bas-

kets! 

  

Eloïse & Nathalie  

  



 

Thèmes mensuels 2022-2023 

Accueil collectif septembre 

La vallée des dinosaures 

 

 

 

Sorties en septembre: 

 

Cressy: 30.08 Départ 9h15 de l’école  

Petit-Lancy: 5, 20 Départ de la MQP à 9h15 

Grand-Lancy: 28,29 Départ de la ludothèque à 9h15  

Onex: 5, 7, 13, 15, 30  Départ 9h15 de l’AFJ 

 

AF & PA 

Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais  

équipements! 
 

Des sorties sont organisées régulièrement lors des 

accueils collectifs. Pour que les enfants puissent pro-

fiter au mieux, il est important qu’ils soient bien équi-

pés! Avec: 

 Des chaussures qui tiennent bien aux pieds 

 Des vêtements adaptés à la météo 

 Une gourde 

 Chapeaux/casquettes/bonnets/gants suivant 

la saison 

 Des vêtements de rechange en réserve chez 

l’accueillante 

Rosario 5 

Paula 17 

Marlène 19 

Shamia 3 

Evan 9 

Tyana 9 

Léo 11 

Enzo 14 

Talyana 18 

Nizar 20 

Yuel 20 

Yorsalem 20 

Mathieu 21 

Samira 27 

Dyron 29 

Isaac 29 

Haïthem 29 

Septembre 

Septembre  La vallée des dinosaures 

Octobre L’automne arrive 

Novembre Entends-tu ? 

Décembre Les petits lutins s’activent 

Janvier Hum, ça sent bon! 

Février Au pays des petits oursons 

Mars Belles petites dents 

Avril Les 4 éléments 

Mai Dis, comment tu te sens ? 

Juin Plouf dans l’eau ! 

Au sein des accueils collectifs, chaque mois un thème 

moteur nous guide dans les activités réalisées avec 

les enfants et les accueillantes.  

Ces thèmes ont pour but de permettre aux enfants 

d’explorer un sujet ou une idée de manière plus ap-

profondie, à travers des activités motrices, cognitives, 

ludiques, ou encore sensorielles  


