
Le 21 mars dernier, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté le crédit de ré-
novation de la ferme Menut-Pellet, située tout près de l’avenue de l’Ain, au 40 avenue
Henri-Golay. La ferme sera transformée et aménagée en lieu de quartier pour le péri-
mètre de la Concorde. Ce vote marque l’aboutissement d’un long processus mené par
l’Association des habitants du quartier de la Concorde et le Forum Démocratie parti-
cipative, en vue de la création d’un lieu de quartier dans le secteur de la Concorde.

A partir du samedi 1 4 avril. En période scolaire : mercredi 9h30-1 8h, et samedi 1 0h30-
1 8h. Pendant les vacances scolaires : lundi à vendredi 1 0h30-1 8h. Lieu : Restaurant
scolaire de l’Espace de quartier Le 99. Renseignements : www.ucg.ch/villa-yoyo

A nous toutes et tous, occupons l’espace public ! à 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 proposition. Alors… petit·e·s et grand·e·s… prenez vos
quartiers d’avant été.. . dans la rue ! +INFOS, écrire à contact@saintjeanenfetes.org –
www.saintjeanestanous.ch

Du 2 juillet au 24 août, 32 places disponibles chaque semaine pour les 5-1 2 ans. Ren-
seignements et pré-inscriptions à l’accueil de la Maison de quartier de Saint-Jean (8
ch. Fr.-Furet), ou sur www.mqsj.ch

Stage de sensibilisation pour femmes : les 5-6 mai ou les 9-1 0 juin ; stage d’approfon-
dissement les 21 -22 avril. Stage d'approfondissement pour adolescentes : les 7 et 1 4
avril. Contact : 022 344 42 42 ou contact@femdochi.ch

Tous les mercredis à la salle de gym de l’école de l’Europe, de 16h30 à 18h pour les 5-
7 ans, et de 18h à 1 9h30 pour les 8-1 0 ans. Organisation : Association Europe-Charmil-
les. Renseignements : www.charmilles1 203.ch charmilles1 203@hotmail.ch

A partir du 1 1 avril, série de 1 2 classes en mouvement conscient et assouplissement
du corps destinées aux adultes et animées par Annik Saunier, enseignante en danse
et mouvement. Les mercredis de 18h15 à 1 9h30 à l’école primaire de Saint-Jean. Cours
d’essai gratuit, renseignements et inscriptions : 079 744 67 14.

Équipement : bâtons nordiques et bonnes chaussures. Départ à 1 0h de la cour du 99
rue de Lyon - durée 1h-1 h30. Activité gratuite. En cas de mauvais temps et pour tout
renseignement : 078 631 93 1 7 ou olga@genevapilates.ch

1 ) Stage du samedi : améliorer sa vision. Samedi 21 avril de 9h30 à 1 2h30, animé par
Françoise Brasseur et Catherine Rosselet, Praticiennes Certifiées. 2) Cours hebdoma-
daires : lundi à 1 0h, mercredi à 1 8h30 (reprise des cours le 1 1 avril) , contact 079 831
67 65 ou francoise.brasseur@feldenkrais.ch. Jeudi à 9h1 5, contact : 077 422 47 73 ou
catherine.rosselet@wanadoo.fr. Atelier 1 05, 1 5 avenue des Tilleuls, 1 er étage.
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