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Ecole-club Migros Genève
Chère participantes, Chers participants
Bienvenue à l’Ecole-club !
Enseigner à l’Ecole-club ne signifie pas seulement
la transmission de connaissances mais aussi et
Dans cette situation inédite, nous surtout
vous souhaitons
tout d’abord pleine santé.
le plaisir d’apprendre et d’enseigner, dans la
Bien que fermée, l’Ecole-club metconvivialité.
tout en œuvre pour reprogrammer les cours

et formations qui auraient dû avoir
lieu,mettons
et pourau
offrir
entre-temps
des formats
Nous
service
de la population
des
online pour certains de ces cours.compétences de professionnels dans des domaines
aussi divers que la calligraphie, les nouvelles

Nous tiendrons au courant les personnes
concernées
par ces la
possibilités
online,
technologies,
la comptabilité,
zumba ou le
suisse
et nous vous communiquerons notre
nouvelle
dès que
possible
allemand.
Uneprogrammation,
large palette de cours,
qui se
veulent
à la fois ludiques, de qualité, et très accessibles au

Nous espérons également que vous
niveaupourrez
du prix. assister aux cours – annulés
aujourd’hui –, aux nouvelles dates reprogrammées, et dans le cas contraire,
Outre
leursqui
compétences,
lespleine
enseignants
sont
nous saurons trouver avec vous une
solution
vous donnera
satisfaction
choisis pour leur capacité à s’adapter à des publics
très différents,
à utiliser
outils
ultra modernes,
à
toute information supplémentaire,
n’hésitez
pas àdes
nous
contacter
:
constamment innover, et à partager leurs savoirs et
058 568 80 00,
leurs pratiques avec enthousiasme.

Pour
Tél :
Email : ecole-club.pont-rouge@migrosgeneve.ch
Comme nouvel(le) arrivé(e) dans notre univers, je suis confiant que vous saurez vous
Site
:
ecole-club.ch
épanouir dans l’Esprit Ecole-club, et vous souhaite, au nom de toute mon équipe, plein

succèsvous
dans remercions
votre activité,de
et de
vivreconfiance,
une expérience
culturelle
unique,
tant
Nous
votre
réitérons
pour
vous enrichissante
et vos proches
pour vous, que pour nos usagers !
tous nos vœux afin de passer cette épreuve le mieux possible, et nous nous
réjouissons de vous accueillir à nouveaux en nos locaux, dès le 20 avril

Bien cordialement

Thierry Delachaux
Directeur des Ecoles-clubs
de Genève et Nyon

Au nom de toute l’équipe de l’Ecole-club
Direction

Case postale 3285
1211 Genève 3
Secrétariat
Tél. 058 568 80 17
ecoleclub.rive@migrosgeneve.ch

La Direction

Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros

Genève
Esplanade de Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy
Tél. 058 568 80 00

Nyon
Chemin de Crève-Cœur 1
1260 Nyon
Tél. 058 568 80 60

ecole-club.ch

SOMMAIRE

Â

