
	
Rapport	adressé	à	la	Ville	de	Genève	

dans	le	cadre	de	la	demande	de	budget	participatif	
	
	
	
Genève,	octobre	2019	



La Semaine Sans Ecrans 2019 fût un vrai succès ! Et nous avons eu beaucoup de plaisir à la vivre. Les 
intervenants ont été géniaux, la collaboration avec le GIAP très bonne et le public parfait ! La ruée vers l’or a 
magnifiquement clos cette folle semaine. 
Nous avons eu beaucoup de retours positifs, tant des parents que des élèves. 
 
Au total, près de 600 enfants on profité des activités (sans compter les parents). 
	
L’APE Cropettes-Beaulieu remercie chaleureusement le Service des Ecoles pour le financement de l’événement ; 
Pré En Bulle pour la conférence et l’équipe d’animation de Préau Bulle pour sa douce folie. Merci à la Coop pour 
le soutien à l’achat des goûters. 
 
Nous adressons également nos remerciements aux enseignant.e.s, à la direction, au GIAP, à Monsieur FASEL 
(RBS), à Marco (assistant RBS) et à Alvar SANCHEZ pour le transport des chaises longues. 
	
Retrouvez le  c l ip  de cet te  fo l le  semaine sur  notre s i te  :  
h t tps : / /www.apecropet tesbeaul ieu.com 
	
	

LISTE DES INTERVENANTS  
(hors comité  de l ’Assoc ia t ion de Parents  d ’E lèves) 

 
SPECTACLE «  GRAINE DE TOFU »  

Compagnie Réflexe, chemin de Champ-Claude 3a, 1214 Vernier 
www.ciereflexe.wixsite.com/compagniereflexe 

 
ANIMATION CIRQUE 

Cirquenbulle, 1290 Versoix 
www.cirquenbulle.ch 

 
ESCAPE GAME 

Timescape, rue de Montbrillant 12, 1201 Genève 
www.timescape.ch 

 
LOTO «  GROTTESQUE »  ET RUEE VERS L’OR 

Maison de quartier Pré En Bulle, rue de Montbrillant 18, 1201 Genève 
www.preenbulle.ch 

Les lots sont offerts par : 
MANIAK, Cumulus, Librairie du Boulevard, L’Epée à 2 Nains,  

Le Chien Bleu, Blue Tomato, Tanigami, Papeterie Brachard, Migros 
 

CONFERENCE ET ECHANGE «  LES ENFANTS ET LES ECRANS »  
Organisée et subventionnée par Pré En Bulle 

Animée par travail-social.ch 
 

CONCERT SANS LIMITE DE GENRE ET DE STYLE 
Le Duo n’importe quoi, groupe genevois 

www.duonpq.com 
 

AÏKIDO 
Institut WAKO, avenue Giuseppe-Motta 14B, 1202 Genève 

www.institutwako.ch 
	
	 	



LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 
	

	
Tout au long de la semaine, l’APE Cropettes-Beaulieu a installé un coin « Buvette et chaises longues ». Goûter 
offert et chaises longues pour faire patienter les parents. 
	

LUNDI 6 MAI 
 

Spectac le de conte,  mime,  danse et  chant  «  Gra ine de Tofu »   
De 16h30 à 17h10 
Initialement sous le préau de l’école blanche 
Budget : CHF 1'200.-  (3 artistes) 
Fréquentation : env. 110 
La Compagnie Réflexe s’est finalement installée sur l’herbe devant le Pavillon doré. Le magnifique temps dont 
nous avons bénéficié le permettant. Le Responsable de Bâtiment scolaire nous a fourni table et chaises pour les 
artistes. La classe de Monsieur HILTBRAND (maître-adjoint Cropettes DE) nous a prêté des petits bancs et les 
élèves nous ont aidés à les installer. Les chaises longues étaient à disposition des spectateurs. Un groupe 
d’enfants du GIAP est venu voir le spectacle. L’APE Cropettes-Beaulieu avait invité les « grands » du jardin 
d’enfants « la Maison des Enfants », pour un premier contact avec l’école primaire. Très bonne ambiance. Les 
artistes étaient très heureux de répondre aux questions des élèves à la fin du spectacle. Ils restent à notre 
disposition pour de nouvelles collaborations. 
 
In i t ia t ion c i rque  
De 16h30 à 18h 
Dans la salle de gym du Pavillon doré 
Budget : CHF 600.- (CHF 200.- location matériel / CHF 400.- salaires 2-3 intervenants) 
Fréquentation : env. 40 
Cirquenbulle a animé, d’abord à trois monitrices, puis 2. Heureusement, les animateurs du GIAP, venus avec 2 
groupes du parascolaire, ont donné un coup de main. Initiations à la voltige, la boule, le mains à mains, le fil de 
fer, monocycle, etc. Nombre parfait de participants. Davantage aurait été trop. Nous remercions le RBS pour le 
prêt des matelas et tapis de sol. 



MARDI 7 MAI 
 
Escape Game  
De 16h45 à 17h45 
Dans les locaux de Timescape 
Budget : CHF 250.- (2 salles) 
Fréquentation : 12 (en 2 groupes de 6 élèves + accompagnant.e.s) 
Deux énigmes proposées aux participant.e.s : Le Piège du Lotus Bleu et Le Secret des 3 Pharaons. Un groupe 
parascolaire et un groupe non-parascolaire. Une salle était réservée aux enfants fréquentant le parascolaire, ce 
dont les animateurs du GIAP nous ont remercié. Seule une équipe a réussi à sortir de la pièce à temps, mais tout 
le monde a beaucoup aimé. Nous remercions le parent d’élève qui est venu renforcer l’équipe accompagnante. 
 
Loto «  Grot tesque »   
De 16h30 à 17h45 
Dans la salle de gym du Pavillon doré 
Budget : CHF 40.- (lots) 
Fréquentation = env. 130 
Animé conjointement par l’équipe de l’APE et de Préau bulle, venus en force avec sono, micro et bonne humeur. 
Nous avons pu utiliser et installer les tables et chaises mises à disposition avec la salle. Nous avons reçu pour 
près de 1800.- de lots, dont CHF 1'500 de la part du Magasin MANIAK, à qui nous adressons notre gratitude 
éternelle. Tant de lots que nous n’avons pas réussi à tout distribuer. Un groupe d’enfants fréquentant le 
parascolaire est venu participer. 
 
 
 

MERCREDI 8 MAI 
 
Conférence et  échange «  Les enfants et  les écrans »  
Dès 19h30 
Dans les locaux de Pré En Bulle 
Budget : CHF 0.- (financé par Pré En Bulle) 
Fréquentation = env. 25 
Pré En Bulle souhaitant offrir ce genre de conférence au quartier des Grottes tous les (2) ans, elle nous a 
demandé l’accord d’organiser cette première rencontre durant notre Semaine Sans Ecrans. Proposition 
immédiatement acceptée par notre comité, et nous remercions chaleureusement Pré En Bulle d’avoir 
entièrement géré l’organisation et le financement de cette conférence animée par travail-social.ch. L’événement 
figurait également sur le programme de la Semaine du Jeu Sans Ecrans organisée par l’APE des Grottes. 
Malheureusement, la conférence n’a pas eu le succès escompté, malgré la distribution d’un flyer spécifique dans 
les fourres des élèves. 
 
 
 

JEUDI 9 MAI 
 
Escape Game  
De 16h45 à 17h45 
Dans les locaux de Timescape 
Budget : CHF 250.- (2 salles) 
Fréquentation : 14 (1 groupe de 6 et 1 groupe de 8 + accompagnant.e.s) 
Deux énigmes proposées aux participant.e.s : Le Piège du Lotus Bleu et Le Secret des 3 Pharaons. Un groupe 
parascolaire, accompagné d’un membre du GIAP et un groupe non-parascolaire. Une salle était réservée aux 
enfants fréquentant le parascolaire, ce dont les animateurs du GIAP nous ont remercié. Les deux équipes ont 
réussi à sortir de la pièce à temps, et tout le monde a beaucoup aimé. Nous remercions le grand-père d’une 
élève qui est venu renforcer l’équipe accompagnante. 



Démonstrat ion et  in i t ia t ion à l ’A ïk ido  
De 16h30 à 18h 
Dans l’ancienne salle de gym des Cropettes, DM 
Budget : CHF 500.- (4 enseignants) 
Fréquentation : env. 35 
Nous remercions le RBS pour le prêt du vestiaire et des tapis de sol. L’institut Wako a eu beaucoup de plaisir à 
animer cette initiation. Elle en a profité pour faire venir ses élèves habituel.le.s pour participer à l’événement. Un 
groupe d’enfants du parascolaire est venu. Une majorité de garçons étaient présents. Respect et bonne humeur 
tout du long. 
 
Concert  du Duo N’ importe Quoi   
De 16h30 à 18h (45’ de concert + 45’ de présentation des instruments) 
Dans la salle de gym du Pavillon doré 
Budget : CHF 800.- (2 artistes) 
Fréquentation : env. 65 
Le Duo n’Importe Quoi est venu avec ses innombrables instruments de musique pour proposer un concert 
atypique. Ils sont complètement fous et on les adore. Majoritairement un public de petits, mais c’étaient eux que 
nous visions. Un groupe d’enfants fréquentant le parascolaire est venu assister au concert. Tout le monde 
(parents, enfants, artistes, APE, GIAP) était ravi et est reparti avec le sourire. Nous remercions le RBS pour le 
prêt des bancs et chaises. 
 
 
 

VENDREDI 10 MAI 
 
Ruée vers l ’or   
De 16h à 18h 
Dans le parc Beaulieu 
Budget : CHF 0.- (financé par Pré En Bulle) 
Fréquentation : env. 150 enfants (dont une 20aine des Grottes) 
La Ruée vers l’or était figurait sur les programmes des deux « Semaines Sans Ecrans » organisées parallèlement 
par les APE Cropettes-Beaulieu et des Grottes. Coin chaises longues et goûter offert par l’APE Cropettes-
Beaulieu, sans distinction (l’APE des Grottes n’a finalement pas réussi à s’organiser pour un goûter commun). 
La plus grande et la plus délirante ruée vers l’or de l’histoire ! Des enfants partout qui galopent pour trouver des 
pépites d’or. 
 
 
 
 
 
 
La pluie s’est invitée dès 18h, pour signifier la fin de cette semaine d’activités. 
 
Prochaine édition dans 2 ans, si tout va bien ! 
	 	



TRESORERIE 
	
	
Voici	le	détail	des	frais	effectifs	payés	par	l’APE:	

-		 Compagnie	Réflexe	(Graine	de	Tofu)	 Fr.	 1'200.00	
-	 Cirquenbulle	 Fr.	 600.00	
-	 Timescape	(2	x	Fr.	250.-)	 Fr.	 500.00	
-	 Loto	«	Grottesque	»	(les	lots)	 Fr.		 40.00	
-	 Duo	n’importe	quoi	 Fr.	 800.00	
-	 Institut	Wako	(Aïkido)	 Fr.	 500.00	
-	 Goûter	et	boissons	offerts	par	l’APE,	collation	artistes	 Fr.	 72.35	
-		 Impression	des	flyers	et	affiches	 Fr.	 130.20	
-	 Alvar	Sanchez	(transport	chaises	longues)	 Fr.	 150.00	
	

Total	:	 Fr.	 3'992.55	
	

Subvention	de	la	Ville	de	Genève,	dans	le	cadre	
de	la	demande	de	budget	participatif	 Fr.	 3'950.00	
	
Assumé	par	l’Association	de	Parents	d’Elèves	 Fr.	 42.55	

	
	

Et	les	prestations	financées	par	d’autres	:	
Financé	par	Pré	En	Bulle		
-	 Conférence	sur	les	dangers	des	écrans	 Fr.	 500.00	
-		 Pré	En	Bulle	(ruée	vers	l’or)	 Fr.	 700.00	
	
Offert	par	la	VdG	
-	 Location	des	salles	de	gym	et	rythmique	 Fr.	 100.00	
	
Offert	par	la	Coop	
-		 carte	cadeau	pour	financer	les	goûters	 Fr.	 100.00	

	
	
	

LES PIECES JUSTIF ICATIVES A PARTIR DE LA PAGE SUIVANTE 
	
	
	
	
	
	
	
APE Cropettes-Beaulieu 
P.a. Stéphanie Fleury, présidente 
Rue du Fort-Barreau 31 
1201 Genève 
ape.cropettesbeaulieu@gmail.com 
	
Le comité :  
Sissy ALEGRIA MIRANDA, Aurélie CARRIER, Amos DISHON, Sarah FLEURY, Stéphanie FLEURY,  
Malorie GEX GALLEY, Philippe HELFER, Sara KHARAT, Emmanuelle REY-TISSOT 
	 	



	
	
	







	
	
Avant l’extrême générosité du Magasin Maniak, nous manquions cruellement de lots. Ces deux magasins étant 
très prisés des élèves, nous avions décidé d’y prendre des bons cadeau. 
	
	







	
	
Carte cadeau de CHF 100.- offerte par la Coop  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	 	



	

	


