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Mardi 6 octobre
RENCONTRE AVEC DANIEL PELLEGRINO
A 18h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), autour des éditions de 
bandes dessinées Atrabile.

Jeudi 8 octobre
ET TOI TU LIS QUOI ?
RDV entre jeunes, livres, grignotage et canapé, à 17h à la bibliothèque de Saint-Jean.

Samedi 10 octobre
ACCUEIL DES HABITANTS : 8E ÉDITION !
Promenade commentée dans le quartier pour découvrir son histoire, ses ressources, 
et des lieux peu connus. Rendez-vous à 9h30 à la Maison de quartier de Saint-Jean 
(8 chemin François-Furet), arrivée à 11h30 à Galiffe et apéritif. Ouvert à toutes et tous, 
anciens habitants ou nouveaux arrivés ; gratuit et sans inscription. Merci de vous 
munir d'un masque de protection.

Mercredi 14 octobre
DES ÎLES AVEC DES AILES 
Lectures pour enfants de 3 à 6 ans d'histoires étonnantes qui bousculent les stéréotypes 
filles-garçons. A la bibliothèque Filigrane (67 rue de la Servette), merci de réserver 
(nombre de places limité) au 022 740 31 41 ou à filigrane@f-information.org

Samedi 17 octobre
LE JEU DE PEINDRE
Atelier découverte du jeu de peindre Arno Stern, ouvert à tous, en collaboration avec 
l’Association Suisse des Fibromyalgiques. Atelier le Geste créateur, 21 avenue des 
Tilleuls. Renseignements et inscription auprès de l’Association au 024 425 95 75 le 
lundi-mardi-mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 ou à info@suisse.fibromyalgie.ch

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances d’automne, les matins, dès 5 ans. Thème : « Animaux fantastiques ». 
A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements et inscriptions : Annick 
Berclaz – annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage pour enfants, ados et adultes, les matins de 10h à 12h sur la couverture des 
voies. Rensei gnements & inscriptions : Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 
697 56 81 – www.legestecreateur.net

Samedi 31 octobre
OGRES À GOGO
Contes par Casilda, à 14h à la bibliothèque de Saint-Jean, dès 6 ans, sur inscription 
au 022 418 92 02 ou saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch


