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Dès le 1er mars
RÉOUVERTURE DU PAVILLON CAYLA
Fermé durant l’hiver suite à un manque de subvention, le Pavillon Cayla rouvre ses 
portes le 1er mars. Au 2 chemin Willia-Lescaze, entre le quartier de l'Europe et le cycle 
de Cayla, vous trouverez un lieu équipé pour réparer vous-même votre vélo avec les 
conseils de mécaniciens expérimentés. Horaires : du lundi au mercredi de 13h à 18h, 
autoréparation de 16h à 18h. Plus d'informations sur www.pavilloncayla.ch

Du 5 mars au 11 avril
L’ART À LA FENÊTRE
Venez découvrir cette exposition d'artistes du quartier, visible depuis l’extérieur de la 
Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet). Apéro-Vernisssage vendredi 5 mars à 18h.

A partir du 9 mars
REPRISE D’UN EMPLOI : ATELIER POUR FEMMES AU 
FOYER
Vous souhaitez reprendre un emploi après avoir consacré plusieurs années à votre 
famille ? Vous avez besoin de faire le point sur vos compétences, vous situer par rapport 
au monde professionnel, faire un projet réaliste, réorganiser votre emploi du temps ? 
Cet atelier en groupe vous permettra d’envisager le retour à l’emploi avec plus de 
confiance en vos capacités et une vision plus claire de vos objectifs professionnels. 
Attention :  inscriptions JUSQU’AU 4 MARS, à c.samii@f-information.org

Entre le 15 mars et le 11 avril
EXPÉRIMENTATIONS EN VUE DU BHNS
L’étude d’implantation du Bus à haut niveau de service Cornavin – Vernier – Zimeysa  
se poursuit, et les expérimentations esquissées en 2020 ont été adaptées pour se 
concentrer sur 3 sites : pont de l’Ecu et chemin de Maisonneuve à Châtelaine, ainsi 
qu’Hôpital de la Tour à Meyrin. L’intervention prévue sur la place des Charmilles est 
reportée, pour pouvoir être menée en lien avec un projet concret de réaménagement 
des espaces publics à cet endroit. Pour en savoir plus : https://participer.ge.ch/processes/bhns

Du 6 au 9 avril
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage de peinture pour enfants, ados et adultes, les matins de 10h à 12h. Rensei gnements 
& inscriptions : Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – 
www.legestecreateur.net

Du 6 au 9 avril
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances de Pâques, les matins et/ou l’après-midi, dès 5 ans. Thème : « Dans 
mon jardin il y a... ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick 
Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch


