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Vendredi 17 janvier
SOIRÉE JEUX À LA LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
A partir de 19h, venez nombreux jouer en soirée et partager des parties endiablées 
à la Ludothèque de Saint-Jean (école de Saint-Jean, 12 rue de Saint-Jean).

Samedi 18 janvier
PORTES OUVERTES DE LA HEAD
De 10h à 18h, la Haute Ecole d’Art et de Design ouvre ses portes. Une belle occa-
sion de découvrir ce lieu de formation et de créativité, de visiter son bâtiment à cô-
té du parc Hentsch, et de rencontrer ses étudiant·e·s. Plus de renseignements sur 
www.hesge.ch/head/

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
DANSE LIBRE MALKOVSKY
« Quand le geste rencontre la musique… » : stage ouvert à tous à l’école des Fran-
chises, animé par Nathalie Pousse. Informations et inscriptions : www.danselibre-
geneve.ch ou 079 560 71 94.

Dimanches 19 janvier et 2 février
DIMANCHES 99
Au rez de l’Espace de Quartier le 99, un groupe de personnes ouvre au public. Pâ-
tisseries, thé et café offerts. De 15h à 17h30 au 99 rue de Lyon.

Samedi 1er et dimanche 2 février
STAGE DE PORCELAINE PAPER-CLAY
Découverte et expérimentation de la porcelaine paper-clay, travail sur la finesse et 
la translucidité, à l’atelier de céramique Annick Berclaz. Renseignements et inscrip-
tions : annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Mardi 4 février
APÉRO CONVIVIAL DU FORUM 1203
A partir de 18h, un moment informel ouvert à toute personne intéressée pour tisser 
des liens, échanger à propos de la vie du quartier et partager projets, préoccupa-
tions, attentes et suggestions. A la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Furet), 
bienvenue à toutes et à tous !

Du lundi 10 au vendredi 14 février
LE JEU DE PEINDRE
5 matinées de stage proposées par Le Geste créateur, selon le dispositif Arno 
Stern. Renseignement : Maura Merlini Rogg, atelier peinture, 21 av. des Tilleuls – 
078 697 56 81 – www.legestecreateur.net

Samedi 22 février 
STAGE DANSE LIBRE & PEINTURE
Ouvert à tous, enfants dès 4 ans, ados et adultes. De 10h30 à 16h30. Inscriptions et 
renseignements : www.legestecreateur.net - www.danselibregeneve.ch


