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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES GIAP 

RESTAURANTS
SCOLAIRES

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Champ-Joly / Pré-du-Camp

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Le-Sapay

Directeur 
Monsieur Cédric SENEBIER
T 022 706 90 70
champ-joly-pre-du-camp@etat.ge.ch

Directrice
Madame Fabienne ORTEL
T 022 304 16 60
lesapay@etat.ge.ch

RESTAURANT
SCOLAIRE

Les repas sont préparés et livrés par Kidélis 
dans le restaurant scolaire dont la gestion 
(commande et service des repas labellisé 
Fourchette verte junior et GRTA) est 
assurée par le Groupement intercommunal 
Le-Sapay (GILS).

Paiement des repas : via la plateforme 
Restoscolaire.ch

T 022 304 16 78
contact@restoscolaire.ch
info@lesapay.ch 

À midi, de 11h30 à 13h30, les animateur·trice·s du GIAP accueillent et accompagnent 
les enfants au restaurant scolaire, partagent avec eux leur repas et leur proposent 
des activités de détente correspondant à leur âge. 

Après l’école, de 16h00 à 18h00, les animateur·trice·s accueillent les enfants à leur 
sortie d’école et leur proposent des activités variées, sportives, culturelles et 
créatives selon leur âge.

Renseignements et inscriptions : 
Les inscriptions pour les activités parascolaires et le restaurant scolaire se font à 
l’aide d’un formulaire unique.
 
www.giap.ch

Champ-Joly

JAPLO

Ludothèque

La Boîte

chemin de la Mère-Voie 60

route des Chevaliers-de-Malte 11

Chemin Le-Sapay 10

Pré-du-Camp

Le-Sapay

Responsable secteur 
parascolaire Champ-Joly

T 079 551 21 66
site18@acg.ch

Responsable secteur parascolaire 
Pré-du-Camp, Le-Sapay

T 079 477 18 77
site19@acg.ch

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Association des parents d’élèves 
de l’école Champ-Joly (APEPLO)

T 079 310 38 26
www.apeplo.ch
comite@apeplo.ch

Association des parents d’élèves
du Pré-du-Camp (APEPC)

PATROUILLEUSES SCOLAIRES

Les patrouilleuses veillent à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des 
classes, à des emplacements déterminés et situés à proximité des bâtiments scolaires 
ou, exceptionnellement, dans des secteurs plus éloignés des centres scolaires. Elles 
protègent les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la 
chaussée. Dans la mesure du possible, elles contribuent à leur éducation routière en 
surveillant leur comportement dans le tra�c routier et en les habituant à mettre en 
pratique les règles de la circulation.

Écoles Champ-Joly & Pré-du-Camp
Police municipale de Plan-les-Ouates

T 022 884 64 50
police-municipale@plan-les-ouates.ch

École Le-Sapay
Police municipale de Lancy

T 0800 417 417
apm@lancy.ch

Les repas sont préparés et livrés par la 
Fondation PRO entreprise sociale privée, 
dans les trois restaurants scolaires dont la 
gestion (commande, facturation et service 
des repas  labellisés Fourchette verte junior 
et GRTA) est assurée par la Commune de 
Plan-les-Ouates.

T 022 884 64 72 
para-dine@plan-les-ouates.ch

VÉLODROME, SALLE COMMUNALE
GALETTE, 

LE-SAPAY

Association des parents d’élèves 
du Sapay (APES)

T 079 702 42 62
www.ape-le-sapay.ch
contact@ape-le-sapay.ch

SUR LE
CHEMIN

DE l’ÉCOLE

Scannez les QR codes pour plus d’informations

SERVICE DE L’ACTION SOCIALE
ET DE LA JEUNESSE (SASJ)

2023
2024

Guide d’informations
pour la rentrée scolaire

Ce service met en œuvre la politique sociale communale au niveau de l’action 
sociale individuelle, communautaire et des écoles. Par sa connaissance du terrain, 
le SASJ traite les problèmes dans leur contexte en cherchant à prévenir les di�cul-
tés futures avec et pour la population concernée. Il est composé de 3 secteurs : 

• Le secteur écoles assure le lien avec les écoles et les activités 
parascolaires. Il soutient la vie associative des activités 4-12 ans. Il est 
votre interlocuteur notamment pour les restaurants scolaires.

• Le secteur communautaire propose notamment des cours de 
français (Appren’TISSAGE) pour personnes de langue étrangère ainsi 
que l’espace de quartier Champ Ravy.

• Le secteur aide individuelle est un lieu d'écoute qui propose un 
accompagnement social et administratif.

Commune de Plan-les-Ouates

Service de l’action sociale et de la jeunesse - Secteur Écoles
Bâtiment de la Vieille-École – Route des Chevaliers-de-Malte 5

T 022 884 64 70 - enfance@plan-les-ouates.ch
T 022 884 69 60 - social@plan-les-ouates.ch

Le lundi après-midi: de 14h00 à 17h00
Du mardi au vendredi: 8h30-12h00 et 14h00-17h00

Permanence sociale sans rendez-vous le mardi matin de 8h30 à 12h00.

@socialjeunesseplo

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS

Jardin d’Aventures de Plan-les-Ouates (JAPLO)
Chemin de la Mère-Voie 50 - 1228 Plan-les-Ouates

• Accueil libre: pour les enfants de la 3P à la 8P (6-12 ans), tous les 
jours après l’école ainsi que le mercredi toute la journée et durant 
les vacances scolaires.

• Centre aéré: pour les enfants de la 1P à la 4P (4-8 ans) – durant les 
vacances scolaires de Pâques et d’été.

• Mercredis aérés: pour les enfants de la 1P à la 4P (4-8 ans) - 
chaque mercredi en période scolaire. 

L’équipe d’animation socioculturelle du JAPLO organise les activités 
suivantes:

• Accueil libre: pour les enfants de la 3P à la 8P (6-12 ans), du mardi 
au vendredi et durant les vacances scolaires.

L'équipe d'animation socioculturelle de La Boîte organise notamment 
les activités suivantes:

• Fermé pendant les petites vacances scolaires. 

Possibilité de louer des jeux pour tous les âges et également de venir 
jouer gratuitement sur place: les lundis, mercredis et vendredis.

T 022 743 26 60 
info@japlo.ch   www.japlo.ch

La Boîte
Chemin Le-Sapay 8 – 1228 Plan-les-Ouates

Ludothèque de Plan-les-Ouates – L’île aux trésors
Chemin de Vers 8 - 1228 Plan-les-Ouates

T 076 473 16 75
info@laboite-cls.ch          www.laboite-cls.ch

T 022 794 37 17
ludoplo@bluewin.ch www.ludotheque-plo.ch
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Directrice
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Les repas sont préparés et livrés par Kidélis 
dans le restaurant scolaire dont la gestion 
(commande et service des repas labellisé 
Fourchette verte junior et GRTA) est 
assurée par le Groupement intercommunal 
Le-Sapay (GILS).

Paiement des repas : via la plateforme 
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T 022 304 16 78
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info@lesapay.ch 

À midi, de 11h30 à 13h30, les animateur·trice·s du GIAP accueillent et accompagnent 
les enfants au restaurant scolaire, partagent avec eux leur repas et leur proposent 
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