ACTIVITES

Juillet-août 2018
MON QUARTIER EN ÉTÉ

Au parc Geisendorf, au square de l’Europe et au parc des Franchises, nombreuses
activités gratuites pour tous les âges, proposées par des associations, des
habitantes et habitants, avec la coordination des Antennes sociales de proximité.
Programme complet sur www.forum1203.ch ou sur le site de la Ville de Genève.

RADIO BIDULE AUX GRILLADES DU 99 !

L’équipe expérimentée de Radio Bidule sera présente cet été les jeudis en fin de
journée aux grillades de l’Espace de quartier Le 99. Son but : permettre aux
habitant.e.s de partager des récits, des témoignages par l'entremise d'interviews
bienveillantes et conviviales. Radio Bidule propose une écoute active, des angles
originaux et un sens éthique qui nous éloigne des médias conventionnels. Ni la
tyrannie du temps, du rythme ou de l'émotionnel n'ont cours ici. Le respect des
personnes et des idées est primordial. Tu souhaites présenter une association ou
intervenir à titre individuel. Suggérer une idée, opérer une lecture, une chronique ?
Pour n'importe quelle question, n'hésite pas : info@libradio.org

CAMPS DE FOOT

Organisés du 9 juillet au 17 août pour les enfants à partir de 5 ans et les jeunes, par
l’Association Europe Charmilles. Inscriptions : charmilles1203@hotmail.ch – 076 556
77 03.

COURS GRATUITS DE FELDENKRAIS DANS LES PARCS

Au parc des Franchises du lundi 2 au vendredi 6 juillet, à 12h et 18h30. Rendez-vous
à la Buvette du parc à 11h45 et 18h15. Renseignements : 079 361 21 53. Au parc
Geisendorf du lundi 9 au vendredi 13 juillet. Rendez-vous proche de l’arrêt de bus
Dôle à 11h45 et 18h15. Renseignements : 079 470 19 07. Aucun matériel particulier
n’est nécessaire. Egalement au parc Bertrand du 22 au 26 août.

L’ÉTÉ À LA MAISON DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

Exposition en juillet : « Une MACHINE à l’Honneur ». Tous les jeudis de juillet :
cours de tango à partir de 19h. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juillet :
Grande Milonga par le GTO. Fête publique et danse pour toutes et tous et repas
social à prix à bien plaire. Association pour le Patrimoine Industriel – 25 rue du
Vuache. Toutes les informations sur www.alachaine.ch ou tél. 022 340 44 10.

COURS, STAGES ET ATELIERS
• Semaines artistiques pour les 3 à 12 ans au 99 avec Allegro musique.
• Stages de peintures en matinée pour enfants, ados adultes avec le Geste créateur.
• Stages de poterie pour enfants dès 5 ans avec Annick Berclaz au 3 av. des Tilleuls.
• Stages d'été en anglais pour enfants dès 3 ans avec Arnie's School.
• Stage de céramique en août pour les 7 à 14 ans à l'Atelier Mica.
• Ateliers d'été pour les 4 à 12 ans avec les Coloriés à la rue de la Poetrie.
• Stages de céramique avec Adriana Reichel et Mariem M'Baye.
• Art et pataugeoire pour les 4 à 12 ans avec l'Atelier 1001 feuilles.
Renseignements, dates et contacts : voir sur www.forum1203.ch
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