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Samedi 22 janvier
PORTES OUVERTES À LA HEAD
De 10h à 18h, la Haute école d’art et de design (7 av. de Châtelaine) ouvre ses 
portes. Venez rencontrer les étudiant·e·s, assister à des démonstrations, découvrir 
des expositions... Visite en ligne également, sur https://portesouvertes-head.ch/

Du lundi 24 au vendredi 28 janvier
CREATIVA ATELIERS
Pour enfants dès 5 ans, découverte des bases du monde de l'estampage à travers 
des jeux et des expérimentations. Horaire : 17h à 19h ; prix: 140 frs les 5 séances. 
Inscriptions : 078 837 92 76 – creativa.ateliers1203@gmail.com

Mercredi 26 janvier
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Sur inscription, consultations de 30-45 minutes, principalement sur des questions 
relatives au droit de la famille. Prix : 60 frs ; renseignements et inscriptions : Asso-
ciation des familles monoparentales – 21 av. Henri-Golay – www.afm-geneve.ch

Jeudi 3 février 
ET TOI TU LIS QUOI ?
RDV entre jeunes, livres, grignotage et canapé, à 17h à la bibliothèque de Saint-
Jean. Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch (places limitées).

Vendredi 11 février
QUIZ POP CULTURES
A 18h30 à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), venez tester vos 
connaissances en films, musiques, livres, séries etc. Tout public dès 8 ans, sur ins-
cription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Du lundi 14 au vendredi 18 février
LE GESTE CRÉATEUR
Stage de peinture les matins, pour enfants, ados et adultes. Atelier le geste créa-
teur, 21 av. des Tilleuls. Renseignements & inscriptions : Maura Merlini Rogg – 078 
697 56 81 – mauramerlini@bluewin.ch – www.legestecreateur.net

Jeudi 17 février
LIRE AVEC SON BÉBÉ
A 10h à la bibliothèque municipale de Saint-Jean, pour enfants jusqu’à deux ans. 
Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Jeudi 24 février
SUPER HÉROS
A 18h30 à la bibliothèque de Saint-Jean, conférence autour des super héros dans 
la BD. Dès 14 ans, sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Samedi 26 février
DE FIL EN HISTOIRES
Balade de conte en conte, à 15h à la bibliothèque de Saint-Jean (durée 1 heure), 4-
6 ans, sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch


