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Du vendredi 18 au samedi 26 janvier
FESTIVAL « LE COURT DE SAINT-JEAN »
Ce festival vous fera découvrir des films courts réalisés par des habitants du quartier, 
seuls, en groupe d’amis, en famille ou par classe. Vendredi 18, samedi 19, mercredi 23, 
et samedi 26 janvier, à la Maison de Quartier de Saint-Jean. Séances publiques et 
gratuites. Lors de chaque projection, les spectateurs pourront voter pour leur film 
préféré, pour l’attribution du « Prix du public ». Programme complet sur www.mqsj.ch

Vendredi 18 et samedi 19 janvier
PORTES OUVERTES DE LA HEAD
Vendredi de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h, découvrez ce lieu de formation et 
de créativité, son bâtiment à l’av. de Châtelaine, à côté du parc Hentsch, et rencontrez 
ses étudiant·e·s. Plus de renseignements : www.hesge.ch/head/

Samedi 19 janvier 
VISITE DE LA GRAINOTHÈQUE
L’association Naries organise une visite de la Grainothèque, à 13h à la bibliothèque de 
Saint-Jean. Si vous souhaitez y participer, merci de vous y inscrire avant le 17 janvier. 

Dimanche 20 janvier
JEUX EN FAMILLE
Retrouvez les ludothèques du quartier – « 1-2-3 … Planète ! », Marelle, Saint-Jean – à 
cette grande journée de jeux pour petits et grands , de 10h à 17h à la Salle communale 
de Plainpalais.

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier
WEEK-END TANGO
Cours, concert, yoga-Lates, practica. A la Maison du patrimoine industriel et des arts 
graphiques, 25 rue du Vuache. Programme détaillé sur www.forum1203.ch

Samedi 26 janvier
DÉCOUVREZ LA MAQUETTE DE LA CONCORDE
Profitez de voir la maquette du projet d’écoquartier. De 10h à 12h à la Villa Concorde. 
Si vous arrivez après 10h15, appelez le 078 860 50 42, la porte de la Villa sera fermée !

Samedi 2 février 
STAGE DANSE LIBRE & PEINTURE ARNO STERN
Ouvert à tous, enfants dès 4 ans, ados et adultes. De 10h30 à 16h30. Inscriptions et 
renseignements : www.legestecreateur.net – www.danselibregeneve.ch

Jeudi 7 février 
ET TOI TU LIS QUOI ?
Tu aimes lire des romans, des BDs, des mangas, regarder des films ? Viens partager tes 
« J’ai adoré !!! », tes « Alors carrément nul », … avec d’autres jeunes, un canapé et des 
choses à grignoter ! À 17h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls). 

Du jeudi 7 au mercredi 13 février
ATELIERS DANSE LIBRE ET FELDENKRAIS
Portes ouvertes : bienvenue à tous les curieux du mouvement, de la musique et de la 
danse. Pour les horaires, consulter le site www.danselibregeneve.ch


