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SAINTJEAN EST À NOUS ! EST DE RETOUR !
Habitant-e-s de Saint-Jean, soyons act-rice/eur-s de notre fête qui aura lieu les 15 et 
16 juin 2019 ! A chacun-e est offerte la 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. 
(Une journée sera organisée en mars afin de nous rencontrer et organiser cette fête 
qui sera définitivement "participative" !) Et si vous souhaitez vivre cette fête de 
l’intérieur, venez aider l’équipe d’organisation pour différentes tâches d’encadrement. 
+INFOS, écrire à contact@saintjeanenfetes.org – www.saintjeanestanous.ch

LES NOUVEAUX JARDINS EN TANDEM
L’EPER recherche des amatrices·teurs de légumes et de rencontres pour cultiver un 
potager en duo au parc des Franchises ou au parc André Chavanne, afin de créer des 
passerelles entre des personnes d’ici et d’ailleurs. De même, si vous possédez vous-
mêmes un jardin, l’EPER vous propose de créer une passerelle entre les cultures en 
prêtant une partie de votre parcelle à une personne issue de la migration à la recherche 
d’un espace vert. Informations et inscriptions : www.eper.ch/nouveauxjardins – 
nouveauxjardins@eper.ch – 021 613 40 70.

INTRODUCTION AU TRAVAIL DE LA VOIX
Travail corporel et vocal, basé sur la respiration, la posture, la relaxation, la diction et 
la projection. Les mardis après-midi 26 février, 5, 12, 19, 26 mars, et 2 avril, de 14h à 
15h30, sur la Couverture des Voies, 7 av. des Tilleuls. Renseignements : Madeleine 
Frantzen, madfrantzen@bluewin.ch – 076 348 61 43 – www. madeleinefrantzen.ch

LES JEUDIS DU H107
Tous les jeudis soirs, le Projet H107 s’ouvre au public. À 19h, ouvertures de studio 
autour du travail des artistes en résidence. 31 janvier : cie Orange Sauvage | Safi 
Martin Yé ; 7 février : Association Cap Nord ; 14 février : Bérénice Fischer ; 21 février : 
Aïcha El Fishawy Naïma Arlaud ; 28 février : cie Divisar | Mehdi Duman Naïma Arlaud. 
Entrée libre.

YOGA ET MÉDITATION À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN
Yoga & meditation (anglais) : Lundi 18h15-19h45. Yoga en douceur pour tous 
(français) : Lundi 20h15-21h45 / Vendredi 10h-11h. Yoga flow (anglais) : mercredi 
20h15-21h45. Où : dans la salle de rythmique de l’école primaire de Saint-Jean ou rue 
d’Ermenonville 1. Plus d’information : meditationWORKS.ch ou 079 345 55 26.

YOGA EN PLEINE CONSCIENCE
Cours de yoga doux les dimanches de 18h à 19h30, cours de yoga dynamique les 
vendredis de 19h à 20h30. Au Studio Taiji Quan (15 av. des Tilleuls) Enseignante : 
Jennifer Dieter,  info@gotoyoga.ch – 076 608 64 62.

YOGA RÂ
Yoga égyptien - Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être 
pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. Ne requiert aucune souplesse particulière. 
Lundi de 18h à 19h30 ou jeudi de 12h15 à 13h45. Renseignements : 022 738 01 56 ou 
079 793 65 54 – lamm@perso.ch - www.yogapour-moi-geneve.ch

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Du 23 au 26 avril, pendant les vacances de Pâques, dès 5 ans, les matins de 9h à 12h. 
Thème : « Dans mon jardin il y a... ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. 
Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – 
www.annickberclaz.ch


