INFOS QUARTIER

SAINTJEAN EST À NOUS!

La fête de quartier aura lieu les 15+16 juin ! C’est le moment d’occuper l’espace public,
d’animer notre quartier, de jouer, danser et folâtrer ! Et pour les personnes qui habitent
dans le périmètre Beulet, Confessions et Furet et Gallatin (de Furet à Aïre)… pourquoi
ne pas organiser un "happening" dans votre jardin, dans votre allée, sur votre balcon
(...) !? Réinventons La ville est à vous de notre quartier et offrons une scène made in
Saint-Jean ! Et c’est l'occasion de montrer qui nous sommes… Nos activités, nos
passions et notre hospitalité ! Peuvent être proposées toute sortes d'animations
entrant de la cadre – voire hors du cadre habituel ! – de la manifestation. Alors …
toutes et tous … prenez vos quartiers d’avant été ... dans la rue !
+INFOS, écrire à contact@saintjeanenfetes.org – www.saintjeanestanous.ch

RÉPARER SON VÉLO AU PAVILLON CAYLA

Conçu comme une boite à outils pour les habitant·e·s, le Pavillon Cayla offre un lieu
équipé pour réparer soi-même son vélo avec les conseils de mécaniciens expérimentés. Du lundi au mercredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h. Autoréparation bienvenue et conseillée dès 16h durant les 3 jours. Avec le printemps, un groupe jardin se
met sur pied, si cela vous intéresse, contactez-nous ! Plus d’informations :
www.pavilloncayla.ch – info@pavilloncayla.ch

MAISON DU PATRIMOINE INDUSTRIEL ET DES
ARTS GRAPHIQUES

Festival Langages les 25-26 mai et 1er-2 juin : Marché aux livres à l'API ! Venez
échanger, vendre, déposer ou chiner vos livres ! Inscriptions recommandées pour
votre stand : ecomuseeapi@gmail.com. Ateliers de reliure, fabrication de papier,
ateliers visuels, démonstrations de typographie, contes et petits événements
conviviaux. Amores de cantina, création exceptionnelle du Théâtre Spirale dimanche
26 mai. Et aussi Milonga, cours de tango ouvrier, de dessin, de reliure, de linogravure,
de Slam/Impro/Clown. Renseignements : www.patrimoineindustriel.ch

YOGA RÂ

Yoga égyptien – Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être
pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. A l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de
Lyon), 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

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES

Cours d’autodéfense Fem Do Chi proposés par l’association Viol-Secours. Pour femmes
(dès 16 ans) : stages de sensibilisation 11-12 mai ; 15 et 22 juin. Pour adolescentes :
stage d’approfondissement 15 et 22 juin. Informations et inscriptions au 022 344 42
42 ou contact@femdochi.ch

SAFE® FLOOR : GYM AU SOL POUR TOUS

Nouveau cours collectif mensuel proposé par KS Therapy, les samedis 11 mai, 15 juin,
6 juillet, 24 août de 10h à 11h. Inscription : e-mail kstherapygeneve@gmail.com – 078
920 68 65, premier cours d’essai gratuit. KSTherapy (Sébastien Braito), 27 avenue
Henri-Golay.

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ

Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités
artistiques accessibles à tous, créations originales sur le thème du « Monde des
abysses ». Du lundi au vendredi, matins et/ou après-midis. A l’Atelier de céramique,
3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 –
annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch
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info@forum1203.ch

