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MODÉRATION DU TRAFIC ET SÉCURITÉ
Suite à des demandes déposées par des habitant·e·s du quartier en lien avec le Forum, 
deux aménagements ont été récemment installés pour améliorer la sécurité 
notamment des piétons. A la rue de Saint-Jean, un ilot a été créé afin que les 
conducteurs venant du centre-ville adaptent leur vitesse au début de la zone 30. Au 
chemin des Sports, un passage piéton a été ajouté, pour sécuriser le cheminement 
entre le quartier des Ouches et le parc Hentsch.

MOUVEMENT CONSCIENT ET ASSOUPLISSEMENT 
DU CORPS
L’Association pour de Développement de la Danse et du Mouvement propose dès le 
9 mai une série de classes en mouvement conscient et assouplissement du corps 
destinées aux adultes. Les mercredis de 18h15 à 19h30 à l’école primaire de Saint-
Jean. Prix du module complet : 160 frs, cours isolé : 25 frs. Renseignements et 
inscriptions : 079 744 67 14.

ART ET ANIMAUX
Cours de dessin pour les enfants de 4 à 12 ans, sur le thème de la relation homme/
animal. Tous les mardis de 16h30 à 18h selon le calendrier scolaire, à l’atelier 1001 
feuilles, 15 av. des Tilleuls. Renseignements : www.1001feuilles.org

PROMENADE TONIFIANTE
Tous les samedis à 10h, accompagnée d'exercices musculaires. Durée 1h - 1h30. Départ 
de la cour du 99 rue de Lyon. Gratuit pour tous. Pas de prérequis. Renseignements au 
078 631 93 17 ou olga@genevapilates.ch

CAFÉ TRICOT
Venez tricoter en bavardant... et bavarder en tricotant. Chaque jeudi de 9h30 à 11h30 
à l’atelier des Coloriés, 5 rue de la Poterie. Renseignements : info@lescolories.ch – 
076 506 34 56 – www.lescolories.ch

ART ET PATAUGEOIRE
Ateliers artistiques au 15 av. des Tilleuls pour les enfants de 4 à 12 ans, à la carte à la 
demi-journée ou toute la semaine, du lundi 16 au vendredi 27 juillet. Informations 
complètes et contact : www.1001feuilles.org

ATELIERS D’ÉTÉ PAR LES COLORIÉS
Pour les 4 à 12 ans, activités créatrices thématiques à l’atelier du 5 rue de la Poterie. 
Demi-journées, ou journées complètes. Programme détaillé et renseignements : 
www.lescolories.ch

STAGES D’ÉTÉ EN ANGLAIS
Avec Arnie’s Language School (15 av. des Tilleuls) votre enfant apprend l’anglais en 
s’amusant au travers d’ateliers créatifs : des chansons, des jeux, de la peinture, du 
dessin, des bricolages, des déguisements. Renseignements et inscriptions : 
www.arnies.ch – vesna@arnies.ch – 079 870 06 50.

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances d’été, dès 5 ans, pendant une semaine, les matins ou/et après 
midis. Thème : « Mon animal de compagnie favori ». A l’Atelier de céramique, 3 av. 
des Tilleuls. Contact : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com
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