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LA TERRASSE DU 99
A partir du 17 juin, l'Espace de quartier Le 99 sort de ses murs pour la période estivale 
et propose sa traditionnelle terrasse sur l’esplanade du square de l'Europe. Chaises 
longues à disposition, petite restauration servie par des jeunes du quartier. Chaque 
semaine du lundi au mercredi de 16h à 20h, et du jeudi au vendredi, de 16h à 19h. 
Grils à disposition les jeudis de 19h à 21h.

LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN : INVENTAIRE
Jusqu’au samedi 8 juin la ludothèque est fermée pour cause d’inventaire. Réouver-
ture aux  horaires habituels le mardi 11 juin. Ludothèque de Saint-Jean, 12 rue de 
Saint-Jean : 022 344 07 00 – www.ludo-stjean.ch

LA MACHINE À CASSEROLES
Exposition jusqu'au au 30 juin à l’Association du patrimoine industriel (25 rue du 
Vuache). Ouvert tous les jours de la semaine de 9h à 16h et sur rendez-vous.

AUTODÉFENSE POUR FEMMES ET ADOLESCENTES
Cours d’autodéfense Fem Do Chi proposés par l’association Viol-Secours. Pour femmes 
(dès 16 ans) : stage de sensibilisation 15 et 22 juin. Informations et inscriptions au 022 
344 42 42 ou contact@femdochi.ch

MÉDITERRANEO SUR LA COUVERTURE DES VOIES
Avec le soutien de la Coopérative Renouveau de Saint-Jean, le triporteur Mediter-
raneo, avec ses produits frais du sud, s’installe à côté de la pataugeoire de Saint-Jean 
dès juin, les week-ends, et tous les jours en juillet et août.

INTRODUCTION AU TRAVAIL DE LA VOIX
A l'atelier C206 (7 av. des Tilleuls), moments de détente avec un travail corporel et vo-
cal, les mardis après-midi 4, 11, 18 et 25 juin de 14h15 à 15h30 (max 5 personnes). 
Renseignements : Madeleine Frantzen – www.madeleinefrantzen.ch – 076 348 61 43.

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Durant les trois premières semaines de juillet, et deux semaines en août, activités ar-
tistiques 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 Ber-
claz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

LES JEUDIS DU H107
Espace favorisant la rencontre entre artistes, jeunes danseurs, et grand public. Tous 
les jeudis soirs à 19h, le Projet H107 s’ouvre au public autour du travail des artistes 
en résidence, entrée libre. Programme et renseignements : 21 av. des Tilleuls, Bâtiment 
H107 – projet.h107@gmail.com – http://manonhotte.ch/fr/collaborations-projet-h-107

YOGA ET MÉDITATION À SAINT-JEAN
Pendant l’été, séances en anglais ou en français, cours pour débutants, carte d’essai 
pour 4 semaines... Plus d’informations sur : www.meditationworks.ch ou par télé-
phone au 079 345 55 26.

ATELIERS D’ÉTÉ PAR LES COLORIÉS
Pour les 4 à 12 ans, activités créatrices thématiques en juillet à l’atelier du 5 rue de la 
Poterie. Demi-journées, ou journées complètes. Programme détaillé et renseigne-
ments : www.lescolories.ch


