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Lundi 21 mai
JOURNÉE D’EMBELLISSEMENT DE LA MAISON 
JOSEPH WRESINSKI
Envie de nous connaître ? De nous donner un coup de main ? Venez à la maison 
Joseph Wresinski, d’ATD Quart-monde, au 5 chemin Galiffe. Au programme : 
peinture, jardinage, entretien... repas offert. Renseignements : 022 344 41 15 – 
equipe.geneve@atd-quartmonde.org

Mercredi 23 mai 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’’ASPED
A 18h30 à la salle polyvalente du Clos Voltaire (45bis - 49 rue de Lyon, à côté de 
l’institut et musée Voltaire). L’Association Sauvons les Petits-Délices s’oppose au 
projet immobilier visant à faire disparaître le patrimoine historique « les Petits 
Délices », face au musée Voltaire. Bienvenue à tous.

Mardi 29 mai
REPAS ANIMÉ DU 99
Avec la présence du Festival du film oriental de Genève. Dès 19h à l’Espace de 
quartier Le 99 (99 rue de Lyon). Si le temps le permet, ce repas se déroulera en 
extérieur et sera suivi par la projection d'un film proposé par le Fifog. 

Samedi 2 et et dimanche 3 juin
STAGE DE DANSE LIBRE MALKOWSKY
Animé par Nicole Häring et accompagné au piano par Sylvie Jolibois. Débutants 
bienvenus ! A l’école des Ouches, samedi de 16h à 20h30 et dimanche de 9h30 à 
16h.  Infos et inscription : Nicole Häring, www.danselibregeneve.ch – 079 560 71 
94  

Samedi 2 et et dimanche 3 juin
STAGE DE PORCELAINE PAPER-CLAY
Découverte et expérimentation de la porcelaine paper-clay, travail sur la finesse et 
la translucidité. Renseignements et inscriptions : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – 
annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Samedi 9 et dimanche 10 juin
AUTODÉFENSE POUR FEMMES
Stage de sensibilisation pour femmes dès 16 ans. Les stages Fem Do Chi ont la 
spécificité de transmettre l’apprentissage de techniques physiques d’autodéfense 
simples et adaptées à la morphologie féminine, tout en proposant une réflexion 
approfondie sur les questions liées à la violence. Plus d’informations et inscrip-
tions au 022 344 42 42 ou contact@femdochi.ch

Samedi 16 et dimanche 17 juin
SAINTJEAN EST À NOUS !…10+01
A nous toutes et tous, occupons l’espace public : possibilité de proposer toutes 
sortes de jeux et d’animations. Le sjf sera heureux d’examiner et de réaliser avec 
vous toute proposition entrant de la cadre – voire hors du cadre habituel ! – de la 
manifestation. Et si vous souhaitez vivre cette fête de l’intérieur, venez aider 
l’équipe d’organisation. + INFO : écrire à contact@saintjeanenfetes.org – 
www.saintjeanestanous.ch Alors… petit·e·s et grand·e·s, prenez vos quartiers 
d’avant l’été... dans la rue !


