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CHŒUR DE SAINT-JEAN
Qui voudrait chanter des chants du monde avec le Chœur de Saint-Jean, ouvert à 
tout habitant du quartier ? Pas nécessaire de savoir lire la musique. Répétitions les 
jeudis soirs à 20h à l’École de Saint-Jean. Renseignements : choeurdesaint-
jean@gmail.com ou au 076 566 64 45.

PAVILLON CAYLA : HORAIRES DE LA RENTRÉE
Conçu comme une boite à outils, le Pavillon Cayla offre un lieu équipé pour réparer 
soi-même son vélo avec les conseils de mécaniciens expérimentés. Du lundi au mer-
credi de 16h à 19h au 2 ch. William–Lescaze, à côté du CO Cayla. PS : le comité de 
l’association serait heureux d’accueillir de nouveaux membres ! Merciiii :)

APPEL : CRÉATION D’UNE ÉPICERIE PARTICIPATIVE
Depuis quelques mois, un groupe d'habitantes et habitants de Saint-Jean et alentour 
se constitue pour proposer une alternative à la grande distribution. Vous souhaitez 
vous aussi décider ce que vous voulez consommer ? Inscrivez-vous en remplissant le 
formulaire ou contactez Le local, par courriel à contact@lelocal.bio

EXPOSITION LE CLOU TRICOUNI
Bijoutier-sertisseur genevois, féru d’alpinisme, Félix Valentin Genecand en vint à 
concevoir un clou à pointe qui évite aux alpinistes de glisser et de décrocher. A par-
tir du 7 septembre à la Maison du patrimoine industriel et des arts graphiques, 25 rue 
du Vuache (Lu/Ma/Me/Je/Ve 11h-17h, ou sur rendez-vous). 

TAIJI QUAN : NOUVEAU COURS DÉBUTANT
A partir du mardi 6 octobre à 18h. Cours de présentation et d’essai gratuit mardi 29 
septembre à 18h. Inscriptions : Isabelle Roux, 15 av. des Tilleuls (Bat F) 079 329 16 23 
– www.cours-taiji.ch

COURS COLLECTIFS FELDENKRAIS
Le jeudi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à la Maison du Clos Voltaire, 49 A rue 
Voltaire. Renseignements : Nicole Häring – infos@atelierfeldenkrais.ch – 079 560 71 
94. Bienvenue pour un cours d’essai !

YOGA RÂ
Yoga égyptien - Yoga indien : au 99 rue de Lyon, s’adresse tant aux débutants qu’aux 
habitués. Peut être pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. Renseignements : 
022 738 01 56 ou 079 793 65 54 – lamm@perso.ch - www.yogapour-moi-geneve.ch

CHANT ET POSE DE VOIX
Cours collectifs les mardis à 15h ou 18h, cours individuels ou collectifs sur demande. 
Ateliers de chant pour enfants de 6 à 10 ans les jeudis de 17h à 17h50. Pour tout 
renseignement : Madeleine Frantzen – madfrantzen@bluewin.ch – 076 348 61 43 – 
www.madeleinefrantzen.ch

YOGA ET MÉDITATION À SAINT-JEAN
Dans divers lieux du quartier (Espace de quartier Le 99, 1 rue d'Ermenonville, 12 rue 
de Saint-Jean), séances en anglais ou en français, cours pour débutants, yoga en 
douceur pour tous, yoga postnatal, ateliers du dimanche une fois par mois... Plus 
d’informations sur : www.meditationworks.ch ou par téléphone au 079 345 55 26.


