AGENDA

Mai 2019
Vendredi 10 mai
MINI-STAGE AUTOUR DU SOMMEIL

Inspiré du dernier livre : 1,2,3, sommeil de Michael Krugman, praticien Feldenkrais et
créateur du Sounder Sleep System. Ouvert à tou·te·s. De de 17h à 18h45 au 15 av. des
Tilleuls. Infos et inscription au 079 560 71 94 ou www.danselibregeneve.ch

Samedi 11 mai
13E MARCHÉ DE GALIFFE : PLANTES ET FLEURS

Vente de plantes et plantons pour jardins, terrasses et balcons, plantes ornementales,
légumes et condimentaires, avec une douzaine de pépiniéristes locaux. De 9h à 16h au
Parc du chemin Galiffe (2 bis chemin Galiffe).

Vendredi 17 et vendredi 24 mai
FUTSAL : JOURNÉES DE DÉTECTION

Le Futsal Club Charmilles organise deux journées de détection pour son équipe
espoirs ! Alors si tu as entre 16 et 21 ans, que tu as la grinta et que tu veux intégrer
notre équipe, viens nous montrer l’étendue de ton talent à la salle du CO Cayla entre
20h et 22h. Inscriptions sur les réseaux sociaux, par mail (fc.charmilles@gmail.com) ou
par téléphone (076 615 36 60) !

Samedi 18 et dimanche 19 mai
CONCERTS D'AMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO

Répertoire classique, Soufi et traditionnel du Nord de l’Inde. Samedi à 20h30,
dimanche à 15h. A la Maison de Quartier de Vieusseux, 54 rte des Franchises. Adultes
5 frs, enfants 2 frs. Réservation conseillée, voir www.mqv.ch

Mercredi 22 mai
TALKING HEADS

Avec Pierre Yovanovitch, architecte d’intérieur. A 18h30 à la Haute école d’art et de
design, 7 av. de Châtelaine.

Du jeudi 23 au dimanche 26 mai
RENDEZ-VOUS CHEZ KOKOSO

Rencontre autour de l’artisanat africain à l’atelier 112 (21 av. des Tilleuls), avec des
textiles « wax » et des tissages à la main. Jeudi et vendredi de 17h à 19h, samedi et
dimanche de 10h à 19h.

Vendredi 24 mai
FÊTE DES VOISINS À LA CONCORDE

A partir de 18h dans les jardins du 3-5 av. Henri Bordier, venez partager une soirée
conviviale entre voisin.e.s. Musique, ateliers et animations vous seront proposés par la
Maison de Quartier de la Concorde. Il y aura aussi la remise de prix pour le mois d'avril,
du concours photo sur la transformation du quartier de la Concorde.

Dimanche 26 mai
THÉ DANSANT À CHÂTELAINE

Convivialité et danse au son de musiques de tous les temps : Tango, Valse, Boléro, Cha
Cha, Samba, Rock, Twist, Salsa, musique Africaine, etc., de 14h30 à 18h à la Ferme
Golay (5 av. Edmond-Vaucher).

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS...
Voir www.forum1203.ch
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