
 

  
Atelier d’initiation à l’origami  
de septembre à décembre 2022 

 

 

 

 
 
 
Madame Can Godoy-Nguyen, membre de l’APEGE, vous propose une initiation 
à l’art de l’origami, en 6 séances de 90 minutes. 
 
L’origami est un art de pliage du papier qui transforme une simple feuille de papier 
en une boîte, une fleur, un oiseau, un objet de décoration. C’est une activité 
ludique qui développe la précision des gestes, la mémoire et le sens de la 
décoration. Très vite, vous pourrez confectionner vous-même des objets variés 
qui pourront embellir votre intérieur et charmer votre entourage. 
 
Bienvenue à ces six séances d’initiation qui vous apporteront les techniques de 
base de l’origami, une activité accessible à tous. 
  



 
Atelier d’initiation à l’origami   

 
Date des séances : 6 jeudis, les 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 
novembre et 1er décembre 2022. 
Heure des séances : de 14h30 à 16h00 
Lieu  : L’atelier aura lieu au Manège en ville  
(nouvelle maison de quartier de la vieille ville) 
4 rue Julienne-Piachaud  (angle rue Saint-Léger) 1204 Genève 
Arrêt bus TPG à 2 minutes 3, 5, 36 : Palais Eynard ; Parking voitures: Saint-Antoine. 
Matériel : fourni sur place. 
Remarque importante : les participants s’engagent, sauf cas de force majeure, à 
participer aux six séances prévues. 
 
INSCRIPTION  
L’inscription est obligatoire et limitée à 10 personnes. Les inscriptions seront 
prises en compte selon l’ordre d’arrivée et confirmées après paiement des frais 
d’inscription.  Seules les personnes qui se sont inscrites et qui ont payé recevront 
une confirmation de participation à cet atelier, avec les coordonnées de 
l’animatrice de l’atelier. 
En cas de surnombre d’inscriptions, une liste d’attente sera ouverte pour les 
personnes concernées. S’il n’y a pas de désistement, celles-ci seront 
remboursées. 
 
Le dernier délai d’inscription (y compris le paiement) pour l’atelier est fixé au 10 
septembre 2022.  
Tout désistement doit être adressé à inscription@apege.ch avant le 10 
septembre 2002. Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure de vous 
rembourser le montant de l’atelier.  
 
 
PAIEMENT  
Cet atelier est proposé seulement aux membres de l’APEGE au prix de CHF 60.- 
tout compris, pour les six séances.  
Ce montant comprend l’animation de l’atelier (6 séances), la location de la salle, 
le matériel nécessaire et une boisson offerte à chaque séance.  
 
Veuillez payer de préférence par virement bancaire pour nous éviter les frais de 
versement au guichet postal, qui sont importants pour l’APEGE. 
 
Paiement par transfert bancaire : IBAN CH72 0900 0000 1485 1390 1 
Bénéficiaire : APEGE, 1200 Genève 
A mentionner : numéro de membre et « origami » 
  



 
Bulletin d’inscription pour l’atelier d’initiation à l’origami  

pour 6 séances du 22 septembre au 1er décembre 2022 
	
L’inscription peut être effectuée facilement et rapidement sur notre site Internet : 
« apege.ch », rubrique « Culture et loisirs ».  
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer le bulletin d’inscription par la poste à 
l’adresse : Louise Grob, rue Gilbert 11, 1217 Meyrin,  
ou par e-mail à l’adresse : inscription@apege.ch . 
 
Je souhaite m’inscrire à l’atelier d’initiation à l’origami. 
 
Membre : ☐ Madame   ☐ Monsieur   :  
 
Numéro de membre APEGE : ………… 
 
NOM :……………………………….Prénom : ……………………… 
 
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………….E-Mail : ……………………………………………. 
 
IBAN (en cas de remboursement) …………………………………………………... 
 
 
 
Date :……………………..Signature :………………………… 
 
En m’inscrivant, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales  de 
participation et être en accord avec celles-ci. (www.apege.ch) 

 

 


