
IN
FO

S
 Q

U
A

R
TI

ER

www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

ACCUEIL LIBRE TOUT PUBLIC 
Organisé par la Maison de quartier de Saint-Jean du mercredi au vendredi du 4 au 6 
juillet ; du 25 au 27 juillet ; et du 22 au 24 août. Plus d’informations seront communi-
quées sur le site www.mqsj.ch prochainement.

CONCOURS DE FILMS : LE COURT DE SAINT-JEAN
Amateurs de tous âges, seul·e, en famille, en groupe d’ami·e·s ou avec votre classe, 
participez et envoyez votre film sur le thème L’humour et le rire dans mon quartier. 
Conditions de participation et inscription en ligne à partir du 11 juin sur le site de la 
Maison de quartier de Saint-Jean : www.mqsj.ch

BILAN DE COMPÉTENCES POUR FEMMES
Une formation pour découvrir et analyser vos forces et compétences à partir de vos 
expériences. A partir du 24 septembre, 10 rencontres de 3 heures en groupe de 6 per-
sonnes, et un important travail personnel de 30 à 50 heures. Renseignements : F-
information, 67 rue de la Servette – www.f-information.org

COURS DE GUITARE ET DE UKULÉLÉ
Cours dans le quartier de Saint-Jean pour débutants, moyens, confirmés. Renseigne-
ments : Grégoire Gfeller : info@gregoire-g.com – www.gregoire-g.com – 079 766 01 23.

CÉRAMIQUE DE 6 À 99 ANS
Stages d'été du 30 juillet au 3 août, du 6 au 10 août, et du 13 au 17 août, au 3 av. des 
Tilleuls, Atelier n°2. Horaires (demi-journées) : matinée 9h à 12h ou après-midi 14h à 
17h. Inscriptions :  079 554 09 83 – adriana_arroyoreichel@yahoo.fr

VACANCES ARTISTIQUES AU 99
Chaque semaine en juillet, un thème pour faire voyager vos enfants de 3 à 12 ans à 
travers la musique, la danse et les arts visuels avec Allegro Musique, association pour 
l’enseignement musical. Renseignements : www.allegromusique.ch – 076 679 56 94.

STAGE DE SCULPTURE CÉRAMIQUE : CABANES
La semaine du 20 août, juste avant la reprise, un stage de céramique durant lequel 
les 7-14 ans construiront des Cabanes ! Les matins de 10 à 12h à l’Atelier MICA, 21 
av. des Tilleuls. Informations : Léa Kreling : 079 485 97 02 – kreling.lea@gmail.com

ART ET PATAUGEOIRE
Ateliers artistiques au 15 av. des Tilleuls pour les enfants de 4 à 12 ans, à la carte à la 
demi-journée ou toute la semaine, du lundi 16 au vendredi 27 juillet. Informations 
complètes et contact : www.1001feuilles.org

ATELIERS D’ÉTÉ PAR LES COLORIÉS
Pour les 4 à 12 ans, activités créatrices thématiques à l’atelier du 5 rue de la Poterie. 
Demi-journées, ou journées complètes. Programme détaillé et renseignements : www.-
lescolories.ch

STAGES D’ÉTÉ EN ANGLAIS
Avec Arnie’s Language School (15 av. des Tilleuls) votre enfant apprend l’anglais en 
s’amusant au travers d’ateliers créatifs : chansons, jeux, peinture, bricolages... Ren-
seignements et inscriptions : www.arnies.ch – vesna@arnies.ch – 079 870 06 50.

STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances d’été, dès 5 ans, pendant une semaine, les matins ou/et après 
midis. Thème : « Mon animal de compagnie favori ». A l’Atelier de céramique, 3 av. 
des Tilleuls. Contact : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com


