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Jusqu’au vendredi 15 juin
EXPOSITION DE SÉBASTIEN METTRAUX À LA HEAD
Pour inaugurer l’ouverture de son bâtiment "E", la Haute école d’art et de design 
(HEAD) propose une exposition de Sébastien Mettraux, diplômé Master Arts 
visuels. L’artiste présente une série de peintures (huiles sur toiles) représentant 
différents éléments industriels. Au 5 av. de Châtelaine, ouverture de 9h à 17h30.

Mercredi 13 juin
FÊTE DES ATELIERS DE DANSE LIBRE
« Spirale », spectacle des ateliers de danse libre, cours enfants et adultes, à 19h à 
l’école des Ouches . Entrée libre.

Jeudi 14 juin
OUVERTURE DE LA TERRASSE DU 99
A 17h à l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de Lyon), retransmission du match 
d'ouverture de la Coupe du monde de foot : Russie – Arabie saoudite. Dès 19h, 
repas ouvert à toutes et tous avec présence de Radio Bidule.
Horaires d'ouverture de la terrasse à partir du lundi 18 : lu 16h-20h / ma 16h-20h / 
me 16h-20h / je 16h-19h / ve 16h-19h. Les jeudis de 19h à 21h : Grill du 99 (chacun 
apporte ses grillades, salades et accompagnements offerts).

Samedi 16 et dimanche 17 juin
SAINTJEAN EST À NOUS !…10+01 !
C’est vraiment l’occasion pour nous toutes et tous de nous réapproprier l’espace 
public ! Rejoignez les habitants en investissant la rue… Et pour que la fête soit 
une réussite, aidez-nous à l’organisation en tant que bénévole ! Renseignements : 
www.saintjeanestanous.ch – contact@saintjeanenfetes.org

Lundi 18 juin
PROTECTION DE L’ENFANCE ET PAUVRETÉ : QUELS 
LIENS ?
Une rencontre organisée par ATD Quart Monde, avec Olivier Baud, secrétaire 
général de la Fondation officielle de la jeunesse. A 18h30 à la Maison Joseph 
Wresinski, 5 ch. Galiffe.

Jeudi 21 juin
PRÉPARATION AU VOYAGE À VÉLO : ATELIER POUR 
FEMMES
Vous rêvez de faire un voyage à vélo et vous cherchez quelques conseils pour 
vous lancer ? Voici une soirée spécialement réservée aux femmes pour préparer 
votre prochain périple. A 18h45 à la Bibliothèque Filigrane / F-Information, 67 rue 
de la Servette. Tél. 022 740 31 41 – filigrane@f-information.org

Du lundi 2 au jeudi 5 juillet
STAGE DE HATHA YOGA À VIEUSSEUX
Equilibrer pour garder le meilleur – Explorer les limites à l’aide du souffle – 
Chercher le juste milieu. Horaires : 18h-20h ; renseignements et inscriptions : 
Pascale Baudin, 079 434 87 49.


