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Mercredi 9 novembre
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE ALPIN DE MEYRIN
Découverte d’un espace botanique particulier et de ses caractéristiques, en lien 
avec le projet du plus petit jardin botanique de Suisse à Saint-Jean. Rendez-vous 
sur place à 16h30 (TPG : tram 18, arrêt Bois-du-Lan), devant le bâtiment à l’entrée 
nord. Sans inscription, possibilité de se joindre à la visite en cours de route 
(contact : 076 615 60 39). Bienvenue à toute personne intéressée ! 

Samedi 12 novembre
DÉLIVRE-MOI TES SECRETS
A 14h30 à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls) : création d’un livre en 
direct avec la complicité et l’interaction des enfants. Jeune public dès 4 ans, durée 
environ 1h30. Inscriptions : https://bmgeneve.agenda.ch

Jeudi 17 novembre
LES ESCLAVES DE M. GALLATIN
Apéro-débat à 18h30 à la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet). Venez 
découvrir des histoires sur la famille Gallatin, propriétaire à Saint-Jean... et d’une 
plantation de sucre au Surinam ; réflexion et discussion autour des enjeux et des 
questions que pose aujourd’hui le rapport au passé. 

Vendredi 18 novembre
DÉDICACE À LA LIBRAIRIE & VINOTHÈQUE C.PAGES
Dès 17h30 au 8 rue H.-Fr. Amiel, rencontre & dégustation pour fêter le nouveau livre 
Genève IV : cuisine du Monde. Avec Valérie Blanc, éditrice de l'ouvrage, Céline 
Dugerdil, Domaine de la printanière, Sophie Dugerdil, Domaine Dugerdil Dardagny, 
Sarah Meylan Favre, Domaine de la Vigne Blanche. 

Jeudi 24 novembre
LIRE AVEC BÉBÉ
De 10h à 11h, des pages de plaisir partagé, pour les 0-2 ans, à la bibliothèque de 
Saint-Jean (19 av. des Tilleuls). Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
EXPO VENTE DES ARTISANS DE VIEUSSEUX
Venez faire le plein d’idées cadeau à la Maison de Quartier de Vieusseux (54 rte des 
Franchises). Stand de thé et de pâtisseries ; samedi de 13h à 18h – concert de Kevin 
Lloyd à 14h30 ; dimanche de 11h à 17h.

Dimanche 27 novembre
ATELIERS D’AQUARELLE ET DE CARTES POP-UP
Dimanche de découvertes au Clos-Voltaire (49 rue de Lyon) entre 14h et 17h, pour 
enfants dès 6 ans et leurs parents. Inscription : 078 618 19 94 ; prix libre.

Samedi 3 décembre
EXPOSITION LE BILLET DE BANQUE : ANIMATIONS 
Entre 14h et 17h, frappe de la monnaie, guillochage et autres techniques, rencontre 
avec Julien Neirynck, expert en matière de lutte contre la fraude, performance 
musicale, soupe, pain, fromage, petits prix. Association pour le Patrimoine 
industriel (www.patrimoineindustriel.ch), 25 rue du Vuache.


