
C’est quoi ?  

Une association initiée par un groupe de pa-
rents dans le courant des années septante et 
en collaboration avec différents partenaires. 
Elle offre aux habitants de la commune un 
espace réservé aux enfants de 6 à 12 ans ré-
volus, basé sur un principe d’accueil libre. 
Elle propose aux enfants de faire l’apprentis-
sage de la vie de groupe et de ses règles, de 
s’approprier le lieu, d’évoluer à leur propre 
rythme dans un cadre propice à leur dévelop-
pement et garantissant l’intégrité de cha-
cun.   

Pourquoi ? 
Pour mettre en œuvre une action socio-
éducative basée sur les objectifs principaux 
suivants : 

• Socialisation 
• Intégration 
• Prévention 
• Autonomisation et responsabilisation 
• Apprentissages et découvertes 

 
Ses objectifs sont en accord avec la «Charte 
cantonale des centres de loisirs, centres de 
rencontres, maisons de quartier, jardins ro-
binsons et terrains d’aventures du canton de 
Genève».  Mais aussi et surtout pour que les 
enfants s’amusent ensemble . . . tout sim-
plement ! 

Pour qui ? 

Pour les enfants de 6 à 12 ans habitant la 
commune ou dont les parents y travaillent. 
Pendant les heures d’ouverture, l’accès au 
terrain leur est exclusivement réservé, sous 
l’œil attentif d’une équipe de professionnels. 

L’accueil libre ? 

Le JRM est un lieu d'animation librement 
choisi par l'enfant.   

Cela signifie que l’enfant peut venir au JRM 
quand il le souhaite sans avoir à en infor-
mer l’équipe d’animation à l’avance. 

II voudrait être une "auberge espagnole" où 
l'on peut passer une heure ou une journée 
entière suivant l'humeur. L'enfant y existe à 
part entière sans que rien ne soit exigé de lui 
sinon le respect de chacun, du lieu et de ses 
règles. 

 

Combien ça coûte ? 

Inscription : 2 photos et Frs 2,-. 

Cotisation annuelle : Frs 20.- /famille  
Repas les mercredis, samedis ou les jours de 
vacances : Frs 5.-* (s’inscrire avant 10h30) 
Réservation des repas au : 022 782 67 85 
*Tarif dégressif pour enfants d’une même famille. En cas de 
difficultés financières, la gratuité est possible après étude de 
situation, se renseigner auprès de l’équipe d’animation. 
 

Horaires ?  

L’accueil a lieu tous les jours après l’école, 
les mercredis, les samedis et pendant les va-
cances scolaires. 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  16h - 18h 
Mercredi :  10h - 18h 
Samedi : 10h - 18h 

Durant les vacances scolaires,  
du lundi au vendredi :  10h - 18h 

Permanence pour les enfants propriétaires 
de lapins : Dimanche et fériés 17h - 18h 
 

 

 

MODE   

D’EMPLOI! 
 
 
 

 
 

Association du  
Jardin Robinson de Meyrin 

Rue des Coopératives 2 
1217 Meyrin 

 
Tél. 022 782 67 85 
jr.meyrin@fase.ch 

Site internet : www.jrmeyrin.ch 
(Janv. 2020) 



Quelles activités ? 

Petits exemples d’activités proposées : 
• Jeux extérieurs/intérieurs 
• Jeux de groupes 
• Jeux de société 
• Sports 
• Bricolages & déco 
• Construction de cabanes 
• Soins aux animaux 
• Entretien du terrain 
• Potager 
• Préparation des repas 

 

Mais aussi : 
Grand feu dehors – Feu de cheminée - Jeu de Poule/
renard/vipère- Jeu de l’homme "bleu" - Jeu du chapeau – 
Jeu des animaux – Cache/Cache – Jeu des aimants – Ba-
taille de boules de neige – Construction d’une piste de bob 
– Bricolage avec rouleaux de papier de toilettes - Pièce de 
théâtre –  Descente en luge – " Paradise Beach " - Fabrica-
tion de Cocktails – Roman photo – Atelier rap - Dessins – 
Mise en pot des capucines et des aubergines - Décoration 
des pots de plantons – Boxe – Luge sur gazon – Spectacle 
de danse – Karaoké – Jeu de piste – Chasse au trésor –  
Construction du Bonhomme Hiver – Jeu de  " Pierre  ap-
pelle Paul " – Bataille de boules de neige – Jeu des mimes 
– Atelier de fabrication de chapeaux – Nettoyage du ter-
rain – Atelier Pop Corn – Fabrication de Pignata – Jeu de 
Pan Pan Lapin – Jeu des Chaises musicales – Décoration 
des œufs – Fabrication de pizzas maison—Fabrication de 
masques en plâtre – Fabrication d’un épouvantail – Pein-
ture de panneaux pour le Jardin potager – Concours 
d’échasses – Jeu de la queue – Découpage de chambres à 
air pour le pont suspendu – Disco – Spectacle de théâtre - 
Bricolages en pâte à sel – Jeu du Loup – Chorégraphie – 
Jeu du gendarme/voleur – Décoration printanière des 
fenêtres – Jeu des Pays – Jeu du Cadavre exquis – Ratis-
sage du foin coupé – Atelier Perles – – Jeu d’eau—
Fabrication de moustaches, lunettes et perruques – Con-
cours de lancer de noyaux de cerises – Activité "Piscine" – 
Jeu des Olympiades des tribus – Vidéo – Toboggan à eau – 
Jeu des mimes – Grand Rallye – Chansons – Jeu de 2 c’est 
assez 3 c’est trop - Peinture du bateau – Jeu de "Va cher-
cher… " – Construction de Tipis – Fabrication de drapeaux 
des continents – Jeu de cible sur la Tyrolienne – Grand jeu 
des chevaux – Jeu du foulard - Chasse au trésors – Fabrica-
tion d’horloge solaire- Grand jeu du Parachute – Jeu du 
Torchon - Grand cache-cache – Fabrication de mobiles - 
Descente des collines sur carton – Tournoi de baby – Ruée 
vers l’or – Escape Game 

… etc., etc., etc. 
 

 

Qui gère ? 

Des bénévoles 

L’association du JRM est ouverte à toute 
personne habitant et/ou travaillant sur la 
commune de Meyrin intéressée par le déve-
loppement de l’enfant à travers le concept 
d’accueil libre. Leur engagement peut être 
de simplement participer aux événements 
de quartier, de soutenir l’association en de-
venant membre ou de s’investir dans le Co-
mité de Gestion. Ce dernier participe à la 
mise en place des animations et gère le bud-
get de fonctionnement. L’association du 
JRM est membre de la FCLR*. 

Des professionnels 

Plusieurs types de professionnels œuvrent 
ensemble à la bonne marche du lieu : 
• Animateurs/trices socioculturel(le)s, 

diplômé(e)s ESTS, IES ou HETS 
• Moniteurs/trices d’encadrement, 

diplômé(e)s CEFOC) 
• Secrétaire comptable 
• Personnel technique 
 

Qui finance ? 
La commune de Meyrin : budget de fonc-
tionnement, infrastructures, participation 
aux salaires des professionnels. 

L’Etat de Genève, par l’intermédiaire de la 
FASe* : salaires, administration et formation 
continue des professionnels. 
 
 *  FCLR : Fédération des Centres de Loisirs et de  
   Rencontres 
 FASe :  Fondation genevoise pour l’animation socio-

culturelle. Placée sous la surveillance du Conseil 
d’Etat, elle comprend des représentants de 
l’Etat, des communes genevoises, du personnel 
et de la FCLR. 

C’est où ? 

 

 

ici ! 


