
 

 
Groupe de Liaison genevois des 

Associations de Jeunesse 

Diffusion des programmes d’activités des membres 

Période  :         Automne / Hiver 2020-2021 : Vacances + Activités annuelles  

Les programmes de vos activités sont envoyés à 454 adresses du canton de Genève. 

Vous avez la possibilité de choisir les destinataires auxquels vous souhaitez faire parvenir vos visuels. 

 

Nom de l’association :     ___________________________________ 

Veuillez choisir les destinataires : 

 Tous (454) 

 Associations de parents d’élèves (37) – attention : ne pas leur envoyer d’affiche-s 
 ASP (4) 

 Bibliothèques (14) 

 Centres d’Action Sociale et de Santé (16) 

 Centres de Loisirs (16) 

 Centres médico-pédagogiques (9) 

 Centres sportifs (14) 

 Cycles d’Orientation (19) 

 Ecoles de danse (15) 

 Ecoles de Musiques (13) 

 Ecoles privées (4 à 16 ans) (27) 

 Logopédistes (85) – attention : ne pas leur envoyer d’affiche-s 

 Ludothèques (25) 

 Mairies (45) 

 Maisons de Quartier (25) 

 Pédiatres (77) – attention : ne pas leur envoyer d’affiche-s  

 Théâtres (12) 

 
Total des destinataires choisis :                          __________ 

Nombre de flyers déposés au GLAJ-GE :            __________      Nombre par enveloppe :    __________ 

Nombre d’affiches déposées au GLAJ-GE :        __________      Nombre par enveloppe :    __________ 

Nombre de programmes (livret) au GLAJ-GE :  __________      Nombre par enveloppe :    __________ 

Important : nous mettons dans chaque enveloppe 2 exemplaires de programme composé de plusieurs pages, une affiche 
et 5 flyers (ou feuilles A4) par association. Vous avez la possibilité de choisir les destinataires auxquels vous souhaitez 
faire parvenir vos visuels. Si vous choisissez tous les destinataires, vous devez donc nous faire parvenir 454 exemplaires 
de livrets, 454 affiches et des multiples de 454 exemplaires pour un flyer ou une feuille A4 !!  
 

Merci de bien vouloir imprimer la liste complétée et de nous la donner avec vos visuels ! 
 
La date limite de dépôt des visuels au GLAJ-GE est fixée au 28 février pour la période printemps / été 2020  
et au 7 septembre pour la période automne / hiver 2020-2021 
 


