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Samedi 9 novembre
CLÉO ET TITOUAN, DE PLANÈTE CHARMILLES À LA 
PLANÈTE TERRE
Une jeune lectrice et un jeune lecteur racontent leur voyage autour du monde avec 
leurs parents. A 15h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), entrée libre

Mercredi 13 novembre
DES ÎLES AVEC DES AILES
Lectures pour enfants de 3 à 6 ans d'histoires étonnantes qui bousculent les stéréo-
types filles-garçons. A la bibliothèque Filigrane (67 rue de la Servette), merci de réser-
ver (nombre de places limité) au 022 740 31 41 ou à filigrane@f-information.org

Mercredi 13 novembre
DU NATURIEN À L’INTERNET DES ARBRES
Exploration de l’écologie par les racines lors d'une conférence imagée à 18h30 à la bi-
bliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls). 

Samedi 16 novembre
ATELIER « LE JARDINAGE AU NATUREL »
Proposé de 10h à 12h par le Collectif Potagers Geisendorf chez les Coloriés (5 rue de la 
Poterie). 30 frs par séance, inscriptions (sms) et renseignements au 076 506 34 56.

Samedi 16 novembre
LA MQ FAIT DU SKI
Dès 12h, destination la montagne, avec plusieurs animations : de 12h à 15h : raclette 
pour tous sous le marché couvert de la MQ ; de 15h à 17h : crêpes à gogo ; de 12h à 
17h,  Big Air Bag pour les enfants (nous vous invitons à venir vous inscrire par tranche 
d’une demi-heure directement à l’accueil de le MQ (8 ch. Fr.-Furet) et ce à partir de 
maintenant). A 17h : diffusion du film « Les Bronzés font du ski » dans la grande salle 
de la MQ. Toutes les activités sont gratuites, seules les boissons seront payantes. 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
EXPO-VENTE DES ARTISANS DE VIEUSSEUX
De 13h à 18h le samedi et de 11h à 17h le dimanche, marché de Noël, stand de thé et 
de pâtisseries, possibilité de manger sur place à midi. A la Maison de Quartier de 
Vieusseux (54 route des Franchises). Plus de renseignements : www.mqv.ch

Jeudi 28 novembre
LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
A 18h30, rencontre avec Pierre Baumgart, graveur animalier, et Claude Thébert, autour 
de dessins réalisés lors d’un voyage en voilier le long de la Grande Barrière de corail. A 
la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), entrée libre.

Samedi 30 novembre
ATELIER YOGA INSPIRÉ DU LIVRE DE LA JUNGLE
pour enfants dès 6 ans, à 15h à la bibliothèque de Saint-Jean. Sur inscription au 022 
418 92 02 ou saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch
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