
 

Tout un programme !  
 

 

Nous sommes heureux de vous proposer un programme très alléchant pour l’année 2018!  

Fidèle aux valeurs de notre Vision 2025, il est aussi de votre responsabilité de vous intéresser à ce programme et 
d’en parler à votre référent. En effet, notre offre est à nouveau orientée sur le bien-être, les activités sportives et le 
développement personnel en visant un même objectif : la santé.  

Les activités sportives contribuent au développement d’aptitudes personnelles et à l’équilibre de la santé. Elles 
favorisent notre mieux-être. En bref, nous sommes mieux dans notre peau !  

Vous découvrirez dans ce catalogue des activités pratiquées en plein air (golf, voile, football…) ou en salles 
(aquagym, natation, boxe, yoga…). Sans oublier le chant et l’atelier artistique pour développer la créativité. N’hésitez 
pas à les panacher selon vos envies et les saisons !  

Enfin, les équipes de sportifs des EPI participeront cette année aux Jeux nationaux des Special Olympics 2018 qui ont 
lieu à Genève, ainsi qu’aux grandes manifestations cantonales sportives que sont La Course de l’Escalade et la Coupe 
de Noël. Une belle manière de vivre tous ensemble, dans la Cité, l’intégration qui nous tient tant à cœur!  

 
Alain Kolly  
Directeur général des EPI  

 

Inscriptions  

Notre objectif est de vous proposer des activités adaptées à vos aspirations et possibilités, créer des liens et susciter 
des rencontres au-delà des différences et particularités de chacun.  

A noter que l’année est dès à présent découpée en 2 périodes : la première de janvier à juin, la seconde de 
septembre à décembre. Les dates exactes sont stipulées sur les descriptifs de chaque activité, nous vous remercions 
de vous y référer.  

Choisissez le mode d’inscription le plus pratique pour vous :  

Pour les internes EPI :  

Formulaire 0176 à envoyer à l’adresse e-mail : reception.chene@epi.ge.ch 

Pour les externes :  

Prendre contact par téléphone au 022 949 03 88 ou par e-mail à : reception.chene@epi.ge.ch 

Une confirmation vous parviendra dès réception de votre inscription.  

Les collaborateurs en emploi adapté des EPI peuvent s’inscrire et participer gratuitement à un cours et/ou une 
activité du programme, lorsque ces derniers corres-pondent à un objectif de leur contrat de progrès fixé en accord 
avec le maître d’atelier référent.  

  



Paiement  

Le paiement de l’activité est à régler dès réception de la facture. Des arrangements de paiement sont possibles sur 
demande.  

Les usagers et les collaborateurs des EPI bénéficient d’un tarif préférentiel. Nous nous réservons le droit d’annuler 
une activité dans le cas où le nombre d’inscriptions serait insuffisant.  

Contact  

Sport & Santé 
Route de Chêne 48 
1208 Genève 

Téléphone: 022 949 03 88 
E-mail: sportetsante@epi.ge.ch 
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Notre mission  

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ont pour mission de contribuer au bien-être et à l’intégration de 
personnes en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion socio-professionnelle.  

Le programme Sport et Santé a pour vocation de partager des activités dans des groupes élargis, de favoriser les 
rencontres avec des personnes extérieures à nos Etablissements, et contribue ainsi à la mission d’intégration des EPI.  

Evénements sportifs des EPI  

80e Coupe de Noël  

Dimanche 16 décembre 2018  

Rejoignez la super équipe des EPI  

Entraînements hebdomadaires les dimanches matin dès le mois d’octobre à 10h aux Bains des Pâquis Organisé par 
Genève Natation www.coupedenoel.ch  

Annoncez-vous auprès de reception.chene@epi.ge.ch 

www.epi.ge.ch 

41e Course de l’Escalade  

Samedi 1er décembre 2018  

Rejoignez l’équipe des EPI  

www.escalade.ch  

Annoncez-vous auprès de reception.chene@epi.ge.ch 

www.epi.ge.ch 

Equipe de football  

Entraînements tous les mardis  

Rejoignez l’équipe des EPI  

Annoncez-vous auprès de la Réception de la Pallanterie au 022 949 03 11 

www.epi.ge.ch 
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Les EPI sont engagés dans 11 sports !  

Cyclisme   
Football   
Natation  
Pétanque    
Voile   
Tennis de table   
Athlétisme   
Boccia  
Equitation  
Golf   
Judo  

Réservez déjà ces dates du  jeudi 24 au dimanche 27 mai 2018  pour venir encourager  nos sportifs. 

Les informations sur les horaires et lieux de compétitions seront disponibles sur le site officiel www.ge2018.ch ou 
auprès de Michel Nolot – michel.nolot@epi.ge.ch 

Les dernières informations paraîtront sur les lettres  d’information précédant ces jeux de Special Olympics  
Switzerland 2018. 

Sports réguliers ou découvertes 

Aquagym Cressy  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Durée de l’activité  

45 minutes  

Tarif  

Externes : CHF 60.– par période  
Internes : CHF 40.– par période  
1re séance d’essai gratuite  
Prix d’entrée à Cressy à charge du participant (billets EPI non valables pour le cours)  

Lieu  

Les bains de Cressy  
Route de Loëx 99 - 1232 Confignon  

Site Internet  

www.gymseniorsge.ch 

Transport  

Bus 43, arrêt bains de Cressy  

Participants  

Maximum 10 personnes  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  
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Aquagym La Combe  

Tarif 

Internes : CHF 40.– par période  

Lieu  

Piscine de La Combe  
Route d’Hermance 63 - 1245 Collonge-Bellerive  

Site Internet  

www.myelementwater.com 

Transport  

Bus E, arrêt Bois-Caran  

Participants  

Maximum 15 personnes  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  

Entraînement physique et boxe pour hommes et femmes  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Durée de l’activité  

1 heure  

Tarif  

Externes : CHF 100.– par période  
Internes : CHF 80.– par période  

Lieu  

Studio 11  
Rue Maunoir 7 - 1207 Genève  

Transport  

Bus 2, arrêt Vollandes, bus 6, arrêt rue du Lac  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le début de l’activité  
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Golf  

Animation  

Professeurs indépendants du Golf du Léman  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Pré-requis  

L’accès, les balles et le prêt du matériel est compris dans le prix d’inscription. 

Durée de l’activité  

1h30  

Tarif  

Externes : CHF 200.–  
Internes : CHF 110.–  
Abonnés : CHF 100.–  

Lieu  

Centre d’entraînement de golf du Léman  
Route des Plantets 825 - 74140 Veigy Foncenex (France)  

Site Internet  

www.golf-du-leman.com 

Transport  

Bus G, arrêt P+R Veigy  

Participants  

Maximum 6 personnes  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  

Natation : entraînements  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Durée de l’activité  

55 minutes  

Tarif  

Externes : CHF 60.– par période  
Internes : CHF 40.– par période  
1re séance d’essai gratuite  
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Lieu  

Piscine de La Combe  
Route d’Hermance 63 - 1245 Collonge-Bellerive  

Site Internet  

www.myelementwater.com 

Transport  

Bus E, arrêt Bois-Caran  

Participants  

Maximum 10 personnes  

Délai d’inscription  

Un mois avant le début de l’activité  

Voile  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Durée de l’activité  

3 heures  

Tarif  

Externes : CHF 150.–  
Internes : CHF 90.–  

Lieu  

Le rendez-vous est fixé à : 
Baby-Plage  
Quai Gustave Ador - 1207 Genève  

Site Internet  

www.marinsdeaudouce.ch 

Transport  

Bus 2 et 6, arrêt rue du Lac  
Bus 7, arrêt Métropole  
Bus 9, arrêt Pierre-Fatio  
Bus 8, arrêt Place du Port  
Tram 12, arrêt Rive  

Participants  

Maximum 4 personnes par sortie. Un tournus sera établi par le secteur Sport et Santé à l’issue des inscriptions. 

Délai  

Le 30 avril 2018  
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Santé et développement personnel  

Bambou AEA : Atelier d’Expression Artistique  

Contact  

Mail : sportetsante@epi.ge.ch  
Tél : 022 949 03 88  

Pré-requis  

Le matériel est fourni. 

Durée de l’activité  

2 heures  

Tarif  

Externes : CHF 70.– par période  
Internes : CHF 50.– par période  

Lieu  

Atelier d’art-thérapie  
EPI – Résidence Maison de l’Ancre  
Rue de Lausanne 34 - 1201 Genève  

Site Internet  

www.l-atelier.ch 

Transport  

Tram 15, arrêt Môle  

Participants  

10 personnes  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  

Chorale «le cœur des EPI»  

Tarif  

Gratuit  

Lieu  

EPI - La Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10 - 1252 Meinier  
Salle Voirons  

Transport  

Bus G, arrêt Pallanterie  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  
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Yoga  

Tarif  

Externes : CHF 60.– par période  
Internes : CHF 40.– par période  

Nouveau : 3 lieux et horaires à choix  

1. Le lundi de 17h00 à 18h00  

Salle Akasha Yoga : rue de Savoie 4 - 1207 Genève (Tram 12, arrêt Amandolier) 

2. Le mardi de 12h10 à 13h00  

Salle Polyvalente de La Combe : route d’Hermance 63 - 1245 Collonge-Bellerive (Bus E, arrêt Bois-Caran) 

3. Le mardi de 15h00 à 16h00  

Salle Giminy Yoga : rue de Vermont 9A - 1202 Genève (Bus 8, arrêt Cannonière) 

L’inscription se fait sur un lieu pour toute la/les période(s), à préciser impérativement au moment de l’inscription.  

Site Internet  

www.akashayoga.ch 

Participants  

Maximum 10 personnes  

Délai  

Un mois avant le début de l’activité  

http://www.akashayoga.ch/



