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C’est l’occasion pour tou-te-s les habitante-s et acteur/trice-s du quartier d’occuper

l’espace public ! A chacun-e est offerte la possibilité de proposer toutes sortes de jeux

et d’animations. Le sjf sera heureux d’examiner et de réaliser avec vous toute propo-

sition, dans la mesure de la manifestation. Les dates de fête sont les 1 6+1 7 juin. Alors…

petit-e-s et grand-e-s, prenez vos quartiers d’avant l'été.. . dans la rue ! + INFO : écrire

à contact@saintjeanenfetes.org – www.saintjeanestanous.ch

Dès ce mois de mars, un mobilier urbain – tables de pique-nique, bancs, banquettes

hexagonales sera installé à titre d’essai sur les voies couvertes, entre le 3 et le 23

av. des Tilleuls. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la 4ème année de

la section Polydesign3D du Centre de formation professionnelle Arts (CFPArts), les

Etablissements publics pour l’intégration (EPI) et la Coopérative « les voies couvertes ».

Atelier et espace de rencontres pour seniors, parents et enfants dès 5 ans, pour créer,

jouer, expérimenter ensemble avec des techniques de peinture, dessin, collage, mo-

delage. Mercredi de 1 0h à 1 1 h30 à l'Espace de Quartier Le 99 (rue de Lyon 99), 5 frs

par personne / séance. Inscriptions : Ewa Zlotnicka, artiste et art thérapeute 076 223

98 95 ewazet@bluewin.ch

Enfants, ados, parents : si vous souhaitez partager vos difficultés avec des profession-

nels, vous pouvez le faire lors d’un entretien dans nos bureaux, par téléphone ou à

travers le site de SOS Enfants. Consultations gratuites et confidentielles sur rendez-

vous, dans notre bureau à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon). Contact : 022

31 2 1 1 1 2 www.sos-enfants.ch

Cours d’autodéfense Fem Do Chi destinés aux femmes et aux adolescentes, propo-

sés par l’association Viol-Secours. Pour femmes (dès 16 ans) : stage de sensibilisation

n°1 : 5-6 mai ; 9-1 0 juin ; stage d’approfondissement n°2 (prérequis cours n°1 ) : 21 -22

avril. Pour adolescentes : stage d’approfondissement n°2 (prérequis cours n°1 ) : 7 et

1 4 avril. Informations et inscriptions au 022 344 42 42 ou contact@femdochi.ch

Chères voisines, chers voisins, rejoignez-nous au projet jardin de l'Association des Ha-

bitants du Quartier de la Concorde. Un potager partagé est à notre disposition ainsi

que de l'aménagement urbain. Contactez-nous : info@ahqc.ch La jardinière de quar-

tier et le groupe jardin se réjouissent de faire votre connaissance.

Les cours de Pilates vous permettront de retrouver la forme après les fêtes de fin d’an-

née. Rejoignez nos cours collectifs ou individuels au quartier des Charmilles, avec Ol-

ga, instructrice Pilates qualifiée. Renseignements, consultations et analyses posturales

gratuites sur rendez-vous au 078 631 93 1 7 ou olga@genevapilates.ch

Espace favorisant la rencontre entre artistes, jeunes danseurs, enfants et grand pu-

blic, ouvert au public tous les jeudis soirs à 1 9h autour du travail des artistes en rési-

dence. Entrée libre. 22 mars à 1 9h : Inauguration de Création, semis et

palabres_archivage artistique de la chorégraphe Manon Hotte. Programme et rensei-

gnements : 21 av. des Tilleuls, Bâtiment H107 – projet.h1 07@gmail.com – Facebook :

Projet H107 http://manonhotte.ch/fr/collaborations-projet-h-1 07




