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La Ferme Pommier est un lieu culturel et communautaire, qui a pour but de développer des projets 

collectifs et d’offrir des activités variées et intergénérationnelles, imaginées et réalisées par et pour 

les habitants de la commune. La Ferme Pommier fonctionne de manière participative et donne le 

libre choix à chacun de proposer des projets à réaliser sur place. Pour ce faire, une équipe de 

travailleurs sociaux communautaires vous accueille le mercredi et jeudi de 10h à 20h et le vendredi 

et samedi de 10h à 22h (079 683 60 95). Des salles de réunions ou d’activités sont également 

réservables pour les habitants.  

Les principes de la charte de la Ferme Pommier sont les suivants : 

Plaisir 
Que la Ferme Pommier soit un lieu convivial et ouvert, favorisant les échanges entre personnes dans 
un esprit constructif et avec bonne humeur. 

 
Partage 
Que cet espace encourage la solidarité et l’esprit de cohésion entre les différents utilisateurs. 

 
Intégration 
Que chaque habitant, quel que soit son âge, son genre, ses origines, se sente bienvenu et accueilli 
sans distinction. 

 
Respect 
Que l’usage des espaces de la Ferme Pommier soit respecté en tout temps, que ces espaces soient 
entretenus par les utilisateurs dans le respect de tous. 

 
Valorisation  
Que chaque utilisateur du lieu s’engage à valoriser au maximum cet espace, notamment en regard 
du respect de l’environnement, en minimisant tant que possible la production de déchets. 
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Lundi 

Garderie Le Jardin de la Ferme 
Cette garderie propose un accueil modulaire à la demi-journée, ainsi qu’un accueil combiné adultes-
enfants. Le Jardin de la Ferme accepte les enfants dès l’âge de deux ans et jusqu’à l’âge scolaire. 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Contact : jardin@petiteenfance.ch 

 

Atelier de poterie du Pommier 
L'Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont initiés à l'art de la terre 

(Poterie - Céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors des vacances scolaires. 

Cours enfants : De 16h15 à 18h  

Cours adultes : De 19h à 22h 

Contact : formulaire de contact sur http://www.pommier.ch/nous-contacter 

 

 

Mardi 

Garderie Le Jardin de la Ferme 
Cette garderie propose un accueil modulaire à la demi-journée, ainsi qu’un accueil combiné adultes-
enfants. Le Jardin de la Ferme accepte les enfants dès l’âge de deux ans et jusqu’à l’âge scolaire. 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Contact : jardin@petiteenfance.ch 

 

Atelier de poterie du Pommier 
L'Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont initiés à l'art de la terre 

(Poterie - Céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors des vacances scolaires. 

Cours adultes : De 9h à 12h et de 19h à 22h 

Cours enfants : De 16h15 à 18h  

Cours adolescents : De 19h à 21h 

Contact : formulaire de contact sur http://www.pommier.ch/nous-contacter 

  

Cours de français  
L’Université ouvrière de Genève (UOG) a pour but de développer une formation de base et continue, 

en priorité pour des personnes faiblement qualifiées, qui favorise leur intégration sociale, culturelle, 

économique et politique. Pour atteindre ce but, elle organise des cours, conférences, ateliers et 

autres activités soutenant l’intégration.  

De 9h à 11h 

De 18h à 20h 

Contact : formulaire de contact sur www.uog.ch  
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Mercredi  

Garderie Le Jardin de la Ferme 
Cette garderie propose un accueil modulaire à la demi-journée, ainsi qu’un accueil combiné adultes-
enfants. Le Jardin de la Ferme accepte les enfants dès l’âge de deux ans et jusqu’à l’âge scolaire. 
De 8h30 à 12h 

Contact : jardin@petiteenfance.ch 

 

Atelier de poterie du Pommier 
L'Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont initiés à l'art de la terre 

(Poterie - Céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors des vacances scolaires. 

Cours enfants : De 9h45 à 11h30, de 14h15 à 16h et de 16h15 à 18h 

Cours adolescents : De 18h30 à 20h30 

Cours adultes : De 19h30 à 21h30 

Contact : formulaire de contact sur http://www.pommier.ch/nous-contacter 

 

Permanence emploi  
Venez poser vos questions, développer votre réseau, créer votre CV et vos lettres de motivation. 

Venez préparer vos futurs entretiens d’embauche, développer votre présence sur les réseaux 

sociaux, choisir la formation qui complétera votre cursus ou encore tout simplement poser vos 

questions qui touchent au marché de l’emploi, à votre employabilité et aux formations ! 

De 10h à 15h 

Contact : m.aumeunier@grand-saconnex.ch 

 

Bridge 
L’association Mosaïque offre aux aînés de la Ville du Grand-Saconnex toute une palette d'activités. 
Les membres sont admis dès l'âge de 50 ans. A la Ferme Pommier, cette association propose des 
sessions de bridge pour initiés. 
De 14h à 17h 

Contact : secretariat@mosaiquassociation.ch 

 

Centre de loisirs 
« Roule ta pomme » du 28.10.19 au 08.04.20. Animation pour tout public : jeux, bricolages, thé, café, 

sirop, informations sur les activités du Centre.  

De 15h à 18h 

Contact : contact@clgrandsac.ch 
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Jeudi  

Garderie Le Jardin de la Ferme 
Cette garderie propose un accueil modulaire à la demi-journée, ainsi qu’un accueil combiné adultes-
enfants. Le Jardin de la Ferme accepte les enfants dès l’âge de deux ans et jusqu’à l’âge scolaire. 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Contact : jardin@petiteenfance.ch 

 

Atelier de poterie du Pommier 
L'Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont initiés à l'art de la terre 

(Poterie - Céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors des vacances scolaires. 

Cours enfants : De 16h15 à 18h  

Cours adultes : De 19h à 22h 

Contact : formulaire de contact sur http://www.pommier.ch/nous-contacter 

 

Supernounou 
Supernounou est l’association intercommunale pour l’accueil familial de jour pour les communes de 

la rive droite. Les accueillantes familiales se rencontrent 1x par mois pour échanger et bricoler avec 

les enfants accueillis. 

De 9h à 10h30 (1x par mois)   

Contact : pascale.cuerel@supernounou.ch 

 

Permanence TSHM 
L’équipe des Travailleurs Sociaux Hors Murs propose un accueil libre aux jeunes de la commune de 

15 à 25 ans en leur offrant présence, soutien, écoute et disponibilité. Ensemble, ils réfléchissent à la 

réalisation de projets individuels ou collectifs. C’est un moment de rencontre informel qui se vit au 

gré des envies et des besoins de chacun. 

De 15h à 19h 

Contact : emile.nobs@fase.ch 

 

Ludothèque 
La ludothèque propose une animation de jeux pour le Giap (Groupement intercommunal pour 

l’animation parascolaire) 

De 16h à 18h 

Contact : ludotheque@legrandsac.ch 
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Cours de français  
L’Université ouvrière de Genève (UOG) a pour but de développer une formation de base et continue, 

en priorité pour des personnes faiblement qualifiées, qui favorise leur intégration sociale, culturelle, 

économique et politique. Pour atteindre ce but, elle organise des cours, conférences, ateliers et 

autres activités soutenant l’intégration.  

De 9h à 11h 

De 18h à 20h 

Contact : formulaire de contact sur www.uog.ch  

 

Permanence ASAP  
Association de quartier Secteur Attenville-Pommier. 

De 16h à 20h 

Contact : www.facebook.com/asapommier 

 

Scrabble 
L’association Grand-Saconnex Scrabble propose des sessions de scrabble en duplicate ouvert à tous, 

afin de partager un moment convivial autour du jeu du Scrabble.    

De 14h à 17h 

Contact : saconnexscrabble@gmail.com 

 

Cours de yoga et de pilates    
L’association Reconnecter a pour but de promouvoir la santé physique, mentale, émotionnelle et 

renforcer les liens sociaux, donner la capacité aux personnes d'améliorer leur équilibre de vie. 

Sensibiliser les personnes sur les questions liées au bien-être. 

De 18h à 20h 

Contact : association.reconnecter@gmail.com 

 

Vendredi 

Garderie Le Jardin de la Ferme 
Cette garderie propose un accueil modulaire à la demi-journée, ainsi qu’un accueil combiné adultes-
enfants. Le Jardin de la Ferme accepte les enfants dès l’âge de deux ans et jusqu’à l’âge scolaire. 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Contact : jardin@petiteenfance.ch 

 

Atelier de poterie du Pommier 
L'Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour enfants et adultes où ils sont initiés à l'art de la terre 

(Poterie - Céramique) pendant les cours trimestriels ou en stages lors des vacances scolaires. 

Cours adultes : De 14h à 17h 

Contact : formulaire de contact sur http://www.pommier.ch/nous-contacter 
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