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 Avec le soutien de la République et canton de Genève

L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS
Les animateurs du CAD assurent la permanence du lieu d’accueil 
ainsi que la programmation et la création des activités au centre.

Ils jouent également un rôle prépondérant dans le soutien aux diverses 
associations et clubs du canton en intervenant dans 24 communes.

UN LIEU À DISPOSITION
Si vous êtes une association de seniors, vous pouvez bénéficier 
d’un prêt de salle pour vos réunions de travail, conférences, 
assemblées ou pour des évènements festifs.

Capacité maximale : 80 personnes en salle ou 120 en terrasse.

Pour davantage d’informations sur les prêts de salle, veuillez 
contacter le secrétariat du lundi au vendredi au 022 420 42 80.

UN LIEU À  
DÉCOUVRIR

  
Route de la Chapelle 22  
1212 Grand-Lancy 
022 420 42 80 
cad@hospicegeneral.ch
www.cad-ge.ch
Horaires : 8h30 à 17h30

 ACCÈS 
Arrêt TPG — Bachet-de-Pesay
Lignes :12, 23, 42, 46 et D
Arrêt TPG — Préventorium  
Ligne : 43
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Merci de privilégier les transports publics



UN LIEU D’ÉCHANGES
De très nombreux cours et activités y sont proposés par 
des intervenants soucieux de donner un enseignement 
spécifiquement adapté aux seniors. Le choix est vaste mais 
essentiellement orienté sur le sport (Taï-chi, Nordic Walking, 
pilates, yoga, gymnastique douce, danses multi-styles, etc.), la 
culture (conférences, ateliers de création, films, chant, etc.) et 
des activités intergénérationnelles. 

Des espaces communs sont aménagés pour favoriser les 
échanges : espace tea-room avec accès Wi-Fi gratuit, terrasses 
ombragées, terrain de pétanque et jeu d’échec géant. 

Les tarifs des activités sont accessibles à tous les budgets.

UN LIEU MAGIQUE
Le CAD est situé dans une propriété léguée il y a plus d’un siècle 
par la famille Maquelin à l’Hospice général. Situé à deux pas de la 
gare et pôle TPG du Bachet-de-Pesay, cet îlot de verdure au milieu 
du nouveau quartier de La Chapelle-Les Sciez abrite une maison 
de maître, où siègent les diverses activités du CAD et un bâtiment 
cafétéria. 

Un parc public est à disposition des marcheurs. Il accueille également 
une crèche ainsi que des jardins potagers communautaires.

ENTREZ DANS LA DANSE !
Votre temps libre constitue une formidable ressource pour vous-
même et votre entourage. Nous vous invitons à entrer dans un vaste 
réseau pour perfectionner une discipline artistique, parfaire votre 
condition physique, partir à la découverte de nouvelles activités, pour 
vous engager dans une démarche intergénérationnelle et bénévole 
ou simplement pour élargir votre cercle d’amis.

Plus d’informations sur les cours saisonniers sur notre site  
www.cad-ge.ch ou dans notre journal gratuit auquel vous pouvez 
vous abonner en contactant le secrétariat du CAD au 022 420 42 80.

LE CAD  
GÉNÉRATIONS PARTAGE !
Les seniors du canton se donnent rendez-vous au CAD, un carrefour 
d’associations, de générations et d’activités ludiques, sportives ou 
culturelles ouvert à tous. 

Le CAD propose de nombreux espaces multifonctionnels et une 
équipe d’animateurs dynamiques et inventifs. Il organise notamment 
des formations, des conférences, des bals, des expositions ainsi que 
des évènements festifs sur plusieurs jours.


