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COURS DE CÉRAMIQUE, STAGES DE PORCELAINE
Au 3 av. des Tilleuls, stages de porcelaine, cours de céramique, cours de poterie en-
fants, stages pendant les vacances pour les enfants. Infos et inscriptions : Annick Ber-
claz, céramiste : annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.

DANSE LIBRE MALKOVSKY
Cours adultes le mardi de 14h à 15h30, à Saint-Jean (ainsi que le lundi à Budé de 18h 
à 19h30 et le mardi à Liotard de 20h à 21h30). Toutes les infos et les horaires des cours 
enfants sur www.danselibregeneve.ch

TAIJI QUAN : NOUVEAU COURS DÉBUTANT
A partir du 1er octobre à l'atelier sur les voies au 15 av. des Tilleuls. Séance de 
présentation et essai gratuit le mardi 24 septembre de 18h à 19h30. Merci d’annoncer 
votre présence par sms au 079 329 16 03 ou sur le site www.cours-taiji.ch

LE CINÉMA DES ENFANTS
Ateliers pour 8-12 ans pour découvrir de façon ludique et amusante les différentes 
techniques utilisées dans le cinéma et la vidéo. Plus d’informations, formulaires de 
contact et d’inscription (par trimestre ou par année) : https://bloomdesign.ch

DANSE TRADITIONNELLE INDIENNE
Animé par la danseuse Chandikusum, un cours de Bharata Natyam, danse traditionnelle 
de l’Inde, s’ouvrira cet automne au studio Taiji Quan (15 av. des Tilleuls).  Les personnes 
intéressées sont les bienvenues à la séance de présentation le dimanche 13 octobre 
de 13h à 14h au studio Taiji Quan.

COURS DE CHANT ADULTES, JEUNES ET ENFANTS
A vos voix, prêts, partez… pour une année de cours enchantés à l’Atelier studio+ (23 
av. Henri-Golay). Infos et inscription : info@studiopluss.ch – www.studiopluss.ch

COURS COLLECTIFS FELDENKRAIS
« Prise de conscience par le mouvement® », les jeudis de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 
11h30, à la Maison du Clos Voltaire (49 A rue Voltaire). Renseignements : Nicole Häring 
– infos@atelierfeldenkrais.ch – 079 560 71 94

YOGA ET MÉDITATION
Nombreux cours : à Saint-Jean, aux Charmilles, en anglais, en français, pour retraités, 
en famille, en semaine, le dimanche... Plus d’informations : 079 345 55 26 –  
www.meditationworks.ch

CHANT ET POSE DE VOIX
Trois sessions durant l’année scolaire, les mardis (14h-15h15) sur les Voies Couvertes 
à Saint-Jean. Renseignements : Madeleine Frantzen – madfrantzen@bluewin.ch – 076 
348 61 43 – www.madeleinefrantzen.ch

« LE GESTE CRÉATEUR » : ATELIER DE PEINTURE
Le geste créateur est un atelier d’éducation créatrice, au 21 av. des Tilleuls, les lundis 
et mercredis, et un samedi par mois. Renseignements : Maura Merlini Rogg – 078 697 
56 81 – mauramerlini@bluewin.ch – www.legestecreateur.net

DANSE ET… DANSEZ !
Des cours de danse pour enfants (4-5 ans / 6-8 ans / 9 ans et plus), ados, et adultes… 
A l’Espace Le 99 ou à l’école primaire de Cayla. Horaires, et informations : danse.et.dan-
sez@gmail.com – www.danseetdansez.com


