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JARDIN PARTAGÉ AU PARC DES FRANCHISES
L'association Bariolée et son projet La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton 
avenir a le plaisir de vous informer que les inscriptions pour la saison de jardinage 
2022, qui débute en mars, sont ouvertes. Seul ou en famille, si vous souhaitez cultiver 
vos propres légumes et participer à un projet collectif, c'est l'occasion. Premier rendez-
vous mercredi 2 mars à 17h. Pour plus d'informations : carina.cardone@bariolee.ch – 
076 76 76 888 – www.bariolee.ch

LUDOMICILE
Vous aimez les jeux de société ? Vous vous sentez isolé.e.s ? Vous avez des difficultés 
à vous déplacer ? Des bénévoles viennent jouer chez vous avec plaisir ! Une équipe 
de bénévoles – encadrée par des professionnels – se rencontre pour partager des 
moments de jeux avec des personnes âgées, en duo ou en petits groupes. Vous 
souhaitez faire partie de cette équipe ? Venez nous en parler ! Antenne sociale de 
proximité Servette Petit-Saconnex / Saint-Jean – 8 rue Hoffmann – asp.servette.soc@ville-
ge.ch – 022 418 97 95 | Ludothèque St-Jean, 12 rue de St-Jean – ludo-stjean@bluewin.ch 
– 022 344 07 00.

PÉPINIÈRE URBAINE AUX FRANCHISES
Dans le cadre du réaménagement du parc, la pépinière des Franchises va tester des 
essences adaptées au futur climat de Genève et acclimater les jeunes arbres à leur 
lieu de vie. Dans l’attente du réaménagement du parc, la pépinière urbaine prend 
place sur la grande pelouse et préfigure la future entrée principale du parc, un espace 
dédié à l’accueil, la rencontre et au confort climatique des usagers. Pour en savoir 
plus sur le projet de réaménagement de cet espace vert, voir www.forum1203.ch/Le-
futur-du-parc-des-Franchises-se-dessine.html

LA CHAISE
Du 11 janvier au 13 mars, exposition à la Maison du patrimoine industriel et des arts 
graphiques (25 rue du Vuache), ateliers, conférences, concert... Plus de renseignements 
et programme sur www.patrimoineindustriel.ch

ATELIERS NUMÉRIQUES POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS
L’Association des familles monoparentales a le plaisir d’inviter vos enfants à participer 
à nos ateliers numériques. Ces ateliers auront lieu tous les samedis, du 29 janvier 
jusqu’au 2 juillet (20 samedis en total), sauf pendant les périodes de vacances scolaires, 
à l'AFM. Renseignements et inscriptions : Association des familles monoparentales – 
21 av. Henri-Golay – www.afm-geneve.ch/

PRATIQUES DE PLEINE CONSCIENCE
Pour découvrir la méditation de Pleine Conscience et apprendre les bases de cette 
pratique, une série de quatre rencontres (les mardi 1er, 8, 15 et 22 mars de 18h30 à 
10h et un atelier découverte (samedi 29 janvier de 11h à 13h30) ont lieu au Clos Voltaire 
(49 rue de Lyon). Renseignements : Valérie Langer – www.moncorpsmedit.ch – 
valerie@moncorpsmedit.ch – 078 719 27 36.

COURS DE PILATES À L’ESPACE 99
L’Enseignement de la méthode Pilates à l’Espace de quartier Le 99 (rue de Lyon 99) 
fête ses 9 ans. Les cours ont lieu tous les mardis à midi et le soir. Pour plus d’informations, 
contactez svp l’instructrice au 078 631 93 17.

AUTRES ACTIVITÉS
Voir le site du Forum : www.forum1203.ch


