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Vendredi 7 septembre
STAGE DE DÉCOUVERTE FELDENKRAIS
De 17h à 20h au 15 av. des Tilleuls (Studio Taiji Quan), atelier exploration sur la 
marche / les pieds. Contact : Nicole Häring, 079 560 71 94 – nicole.dring@bluewin.ch

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
EUROPE-CHARMILLES : LA VILLE EST À VOUS
A la Promenade de l’Europe, grande fête de quartier : vide-greniers, musique et 
spectacles, stands, animations et ateliers. Organisation et renseignements : 
Association Europe-Charmilles, charmilles1203@hotmail.ch – www.charmilles1203.ch

Mercredi 12 septembre
INAUGURATIONS AUX FRANCHISES
A 16h, avec la partie officielle, suivie d’un goûter, la nouvelle Place de jeux imaginée 
par les enfants et le Beach volley seront inaugurés au Parc des Franchises. Venez 
découvrir ces nouvelles installations ouvertes à tous.tes les habitants.e.s du quartier !

Vendredi 14 septembre
SUR LES VOIES COUVERTES DE SAINT-JEAN
Balade commentée avec les architectes du bureau ar-ter. Départ à 17h du Pavillon 
Cayla (2 ch. William-Lescaze). Cette balade commentée sera suivie d’un apéritif. 
Organisation : Coopérative Renouveau de Saint-Jean.

Mardi 18, vendredi 21 et samedi 22 septembre
INAUGURATION ET FÊTE À LA CONCORDE
Les associations, les habitants  du quartier et les maîtres d’ouvrage du projet 
Concorde s’associent pour créer une expérience collective et proposer de multiples 
animations pour petits et grands. Programme complet sur www.forum1203.ch

Mercredi 19 septembre
LA LUDOTHÈQUE 1-2-3… PLANÈTE A 19 ANS ! 
De 14h à 17h, venez retrouver l’équipe des ludothécaires et le Comité pour fêter cette 
événement à la ludothèque (école de l’Europe) avec des jeux en tout genre et un 
goûter offert. Au 42 avenue d’Aïre – ludoplanete@sunrise.ch – 022 344 06 52.

Le 27 septembre
VERNISSAGE DE LA BD « DES FEMMES DANS L’ART » 
A 18h45 à la bibliothèque Filigrane (67 rue de la Servette), en présence de l’auteure, 
Muriel Bros. Organisation : f-information – www.f-information.org

Samedi 29 septembre
ACCUEIL DES HABITANTS
Promenade commentée ouverte à toutes et tous, anciens habitants ou nouveaux 
arrivés, à la découverte de Saint-Jean / Charmilles, pour découvrir son histoire, ses 
ressources, et des lieux peu connus.  Rendez-vous dès 9h30 à la Maison de quartier de 
Saint-Jean pour un café et des tartines, départ à 10h, arrivée à 11h30 au potager du 
Pré Cayla pour un apéritif. Gratuit et sans inscription. Plus de renseignements sur 
www.forum1203.ch


