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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 Franchisese, afin de créer des passerelles entre des 
personnes d’ici et d’ailleurs. De même, si vous possédez 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 : www.eper.ch/nouveauxjardins – nouveauxjardins@eper.ch – 021 613 40 70.

PAVILLON CAYLA
Fermé en début d'année suite à un manque de subvention, le Pavillon Cayla rouvrira 
ses portes le 22 février avec des horaires, certes réduits, mais garantissant le maintien 
à long terme de nos activités de réparation et d’insertion. Vous pourrez donc à nouveau 
profiter de ce lieu équipé pour réparer vous-même votre vélo avec les conseils de 
mécaniciens expérimentés. Horaires 2021 : du lundi au mercredi de 13h à 18h. En 
attendant, vous pouvez soutenir l’association en devenant membre, en rejoignant 
notre comité ou en achetant des bons cadeaux pour des cours de mécanique ou pour 
des réparations (valeur au choix). Plus d’infos sur www.pavilloncayla.ch.

Samedi 23 janvier
PORTES OUVERTES DE LA HEAD
La Haute Ecole d’Art et de Design lance la première édition de ses Portes ouvertes en 
ligne sur une nouvelle plateforme numérique et interactive. Inscrivez-vous dès 
maintenant aux présentations qui auront lieu en direct sur www.portesouvertes-
head.ch à partir de 9h30.

Samedi 23 janvier
API FESTIVAL D’HIVER
L’Association du patrimoine industriel organise un festival sous le signe des rapports 
Hommes / machines, avec des automates, une marionnette articulée, ainsi que des 
gramophones (set de jazz et de tango) et de la musique mécanisée. De 10h à 20h dans 
la rue des Corps-Saints (fermée à la circulation auto pour l’occasion). Ce sera simple 
et bon enfant. Infos : ecomuseeapi@gmail.com – www.patrimoineindustriel.ch

Du lundi 15 au vendredi 19 février
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage pour enfants, les matins de 10h à 12h sur la couverture des voies. Rensei -
gnements & inscriptions : Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – 
www.legestecreateur.net. A noter que le stage aura lieu en fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires.

Du lundi 15 au vendredi 19 février
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances de février, les matins et/ou les après-midis, dès 5 ans. Thème : 
« Yétis et compagnies ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements 
et inscriptions : Annick Berclaz – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch
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