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PROJET D'EPICERIE PARTICIPATIVE A SAINT-JEAN
Depuis quelques mois, un groupe se constitue pour créer une épicerie participative 
qui vise à offrir un choix de produits et services bio ou propres, locaux, de saison, 
éthiques, sains, zéro-déchets, zéro plastiques. L’épicerie, LE LOCAL, est formée de 
ses coopératrices et coopérateurs qui choisissent ensemble les produits et services 
proposés à la vente. Vous souhaitez vous aussi décider ce que vous voulez 
consommer ? Contactez LE LOCAL par courriel à contact@lelocal.bio

ANTENNE 5G À SAINT-JEAN : POSSIBILITÉ 
D’OPPOSITION
Une nouvelle station de téléphonie mobile 5G est prévue au 10-12 rue du Vicaire-
Savoyard. Une liste d’opposition à remplir jusqu’au 21 juillet a été lancée. Voir 
l'article sur www.forum1203.ch

LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN : HORAIRES D’ÉTÉ
Durant tout l’été, la ludothèque de Saint-Jean ouvre au public du mardi au vendredi 
de 14h30 à 17h30. Elle sera fermée pour animer le Ludobus (sous réserve que cette 
activité soit autorisée par la Ville de Genève) la semaine du 3 au 9 août. 12 rue de 
Saint-Jean - 022 344 07 00 – ludo-stjean@bluewin.ch – www.ludo-stjean.ch

PAVILLON CAYLA : HORAIRES D’ÉTÉ
Conçu comme une boite à outils pour les associations et les habitants, le Pavillon 
Cayla offre un lieu équipé pour réparer soi-même son vélo avec les conseils de 
mécaniciens expérimentés. Durant l’été, il est ouvert les jeudis et vendredis de 14h à 
19h. 2 ch. William-Lescaze, au croisement de l'av. d'Aïre et du ch. Fr.-Furet.

SWEDISH FIT TOUS LES LUNDIS À SAINT-JEAN
Cours gratuits de fitness collectif en musique, accessibles à toutes et tous, les lundis 
de 18h30 à 19h30 à côté de la Maison de Quartier de Saint-Jean (8 ch. François-
Furet). Attention, il est impératif de s’inscrire en ligne (https://urban-training.ch/fr/
inscription/ville#!/geneve) car les places pour chaque cours sont limitées.

PORCELAINE : STAGES D’ÉTÉ POUR ADULTES
Sur la couverture des voies de Saint-Jean, découvertes et expérimentations de diffé-
rentes porcelaines. Tournage, coulage, pinching, travail à la plaque, engobes, émaux, 
gravures, estampages... En après-midi ou en soirée durant les semaines du 13, 20 et 
27 juillet. Avec le port du masque et le respect les mesures de sécurité obligatoires. 
Renseignements : www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.

TAIJI QUAN
Nouveau cours débutant à partir du mardi 6 octobre à 18h. Cours de présentation et 
d’essai gratuit mardi 29 septembre à 18h. Prix du trimestre: (10x1h) 240 frs. 
Inscriptions dès le 24 août : Isabelle Roux, 15 av. des Tilleuls (Bat F) 079 329 16 23 – 
www.cours-taiji.ch

MUSIQUE : ATELIERS DU BUS MAGIQUE
Les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 sont ouvertes ! Le Bus magique est 
un espace niché dans la cour d'une vieille ferme de Châtelaine. On y aborde la mu-
sique actuelle en groupe, dirigé par Thierry Nydegger, musicien professionnel. Les 
ateliers privilégient l'écoute et la mémoire et ne demandent pas de connaissances 
musicales préalables (sauf pour les batteurs et les guitaristes). Pour tout renseigne-
ment : www.lebusmagique.ch – info@lebusmagique.ch – 076 396 07 26.


