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VOLLEY DÉTENTE
Les lundis soirs, de 20h15 à 22h, venez jouer au volley-ball pour le plaisir, sans 
compétition, dans une atmosphère amicale. Activité gratuite, mixte, pour tous ni-
veaux. Aucune inscription nécessaire : on peut y venir une fois, ou deux, ou chaque 
semaine. Salle de gymnastique n° 2 du CO de Cayla (8 ch. William-Lescaze). Rensei-
gnements : Alain Dubois, 078 602 41 99.

PROJETS À LA PELLE SAINT-JEAN - CHARMILLES
Suite au Forum social de St-Jean - Charmilles, le Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité de la Ville de Genève lance un appel à projets pour des initiatives 
de participation citoyenne portés par des jeunes. Renseignements : www.ville-
geneve.ch/themes/social/projets-pelle – Unité Vie Associative 022 418 49 16.

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, 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 (jusqu'au 31 janvier) : www.eper.ch/
nouveauxjardins – nouveauxjardins@eper.ch – 021 613 40 70.

POÉSIE À SAINT-JEAN
Tous les lundis soirs (ou presque !) sur les voies couvertes de Saint-Jean, vous pou-
vez venir déguster gratuitement un ou plusieurs poèmes. Les 20 et 27 janvier puis le 
10 février, de 17h à 19h derrière la Bibliothèque et devant le Théâtre de Gaspard. 
Possibilité de repli dans ce théâtre en cas de mauvais temps.

ATELIER COUTURE AU SEUJET
Avec l'association La Bobine verte, les mercredis de 14h30 à 16h et les jeudis de 17h 
à 20h30, à l'Espace de quartier de Saint-Jean (32 quai du Seujet). Matériel de base et 
stock de tissus sur place. Enfants et parents bienvenus. Renseignements : Eva Krä-
henbuhl, couturière enseignante, 076 228 50 61 – evak23@hotmail.com – facebook 
La Bobine verte à Genève.

EXPOSITION LA CAMERA BOLEX
Du 31 janvier au 28 mars à la Maison du patrimoine industriel et des arts graphiques 
(25 rue du Vuache). Avec des projections de films pour enfants, films poétiques, films 
d’archives (se renseigner au 022 340 44 10). Atelier de dessin sur pellicule 16mm du 
5 au 8 février. Jeudi 20 février à 18h30 : conférence sur le cinéma 16mm. Vendredi 28 
février à 20h : projection unique de « Beyond the Bolex». | Et toujours cours de 
dessin (mardi soir), de tango (jeudi soir), de hip-hop (mardi soir).

ATELIER DE MÉDITATION DE L’HIMALAYA
Durant 8 semaines à partir du 19 février les mercredis soirs de 20h15 à 21h45 au 12 
rue de St-Jean. L’objectif est de vous aider à créer une bonne base pour une médita-
tion quotidienne à la maison. Plus d'informations : www.meditationworks.ch ou par 
téléphone 079 345 55 26.

COURS DE YOGA EN PLEINE CONSCIENCE
Yoga doux / Mindfulness les dimanches de 18h à 19h30 ; yoga dynamique / Vinyasa 
les vendredis de 19h à 20h30. Au Studio Taiji Quan (15 av. des Tilleuls, Bât F), en face 
de la bibliothèque. Enseignante : Jennifer Dieter – info@gotoyoga.ch – 076 608 64 62.


