Gy , mars 2007

BIENTÔT DE NOUVEAUX ABRIBUS À GY

info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Afin d’améliorer l’accueil des passagers des transports publics,
nous vous informons que deux nouveaux abribus du même
type que celui de l’arrêt « Gy-Poste » vont être installés par la
commune de Gy.
Le premier sera situé à l’arrêt « Gy-Eglise ». Son aménagement
nécessite une légère modification du trottoir à l’emplacement de
l’arrêt actuel, des travaux qui font actuellement l’objet d’une
demande d’autorisation.
Quant au second abribus, il sera installé à l’arrêt « Gy–La Chêna »,
juste en face de l’allée des Tilleuls.

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

Nous avons bon espoir que ces travaux pourront être agendés
rapidement et que ces nouveaux abribus seront opérationnels dès
ce printemps.

Vous avez une télévision ou un
ordinateur usagé qui traîne dans votre
cave ou dans votre grenier?
Alors prenez note que la commune organise

une
levée
porte-à-porte
exceptionnelle le vendredi 4 mai pour
la récupération de tout matériel
électronique,
tels que téléviseurs, ordinateurs, écrans,
imprimantes, appareils vidéo, DVD, jeux
électroniques…
Ce matériel pourra être déposé sur la voie
publique la veille au soir déjà, notre
transporteur pouvant passer très tôt le matin.
Attention! Cela ne concerne que le matériel
électronique et non les appareils ménagers
qui, eux, peuvent être éliminés avec les
encombrants le 2ème mercredi du
mois.
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GIAP
Groupement intercommunal
pour l’animation parascolaire

Conservatoire de Musique de Genève
Conservatoire Populaire de Musique
Institut Jaques-Dalcroze

ENCADRER DES ENFANTS DE
4 à 12 ANS 2 OU 4 HEURES PAR
JOUR, CA VOUS INTERESSE ?

INSCRIPTIONS 2007-2008 DANS VOTRE REGION
Le Conservatoire de Musique de Genève
Le Conservatoire Populaire de Musique
L'Institut Jaques-Dalcroze
vous invitent à inscrire vos enfants

Le GIAP engage des collaborateurs pour
effectuer des remplacements, puis devenir
animatrices/animateurs parascolaires.

du lundi 30 avril au vendredi 11 mai 2007
(mardi 1er mai, pas d'inscriptions)

Cet emploi exige la capacité et la volonté de
travailler activement en équipe avec des enfants.

détails des lieux et dates d'inscriptions dans le dépliant remis
à tous les élèves des écoles enfantines et primaires du 16 au 20
avril 2007
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Consultez également les sites Internet des écoles de la
Fédération
www.federation-egm.ch
www.dalcroze.ch
www.cmusge.ch
www.cpm-ge.ch

Cadre horaire :
les jours d’école de 11h30 à 13h30
repas de midi inclus
et éventuellement, de 16h00 à 18h00
Conditions :
∗
Avoir 18 ans révolus

∗
∗
∗
∗

TRAM MUSICAL
SAMEDI 28 AVRIL 2007 de 10h à 18h
Animations musicales – Informations
Carouge - Palettes - Gare des Eaux-Vives Place Neuve - Augustins

∗

Etre de nationalité suisse ou posséder un permis de
travail valable
Avoir un bonne formation générale (niveau CFC) ou
expériences suffisantes, notamment dans le domaine
socio-éducatif
Maîtriser la langue française parlée et écrite
Jouir d’un bonne réputation attestée par un certificat
de bonne vie et mœurs
Jouir d’une bonne santé

Envoyer un dossier comprenant un CV
accompagné d’une photo et d’une lettre de
motivation à l’attention du
GIAP - case postale 2056 - 1227 Carouge

Jardin d’enfants/garderie de Meinier
Les inscriptions se dérouleront le mardi
17 avril 2007 de 18h15 à 20h00.

L’association

propose

Adresse : Rte de Gy 39 - 1252 Meinier / 022/752.50.83

JEUNES ALÉMANIQUES CHERCHENT PLACES DE
STAGE

De jeunes Uranais de 17 ans du Collège Karl
Borromäus de l’Ecole Cantonale d’Uri
cherchent encore des places de stage (familles,
petites entreprises, autres organismes) où passer leur stage obligatoire de français de 4
semaines en été 2007 (entre le 25 juin et le 21
juillet). Ils se proposent de vous aider dans
votre quotidien (enfants, ménage, petits
boulots utiles de tout genre) pour être entre
contrepartie logés et nourris. Ce contrat leur
donnerait la possibilité d’améliorer leur
français.

Du 1er mars au 28 septembre 2007
Catégories enfants & adultes
Noir & blanc ou couleur
Nombreux prix

Ensemble vous pourriez faire des merveilles.

Contact, renseignements et règlement du concours :

Pour tout renseignement ou intérêt :
M. Philippe DERENDIGNER (coordinateur de stage)
Téléphone : 041 878 00 80
e-mail : phderendinger@bluewin.ch

www.lerespect.org webmaster@lerespect.org
078/843 75 30 ou 079/346 74 10
____________________________________________________
Avec le soutien de la FONDATION HANS WILSDORF

