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ATELIER FABRICATION DE SAVON ARTISANAL
Viens apprendre à créer ton savon et apporter ta touche personnelle magique sous 
différentes formes, couleurs et matières. De 14 à 17h à l'Espace Palenqué au 21 av. 
Henri-Golay ; 6 - 10 ans ; mesures anti-covid en vigueur. Voir www.palenque.ch

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

Samedi 17 avril
API : FESTIVAL DE PRINTEMPS
A la rue des Corps-Saints, à Saint-Gervais, festival gratuit sous le signe des rapports 
Hommes / machines, avec des automates, le Grand DAHU, une marionnette articulée, 
ainsi que des gramophones et de la musique mécanisée. 

Samedi 24 et dimanche 25 avril
STAGE MOULAGE PAR MIGLENA AUCLAIR
Pour se familiariser avec le plâtre et créer ses propres moules destinés au coulage de 
barbotine de terre ou à l’estampage d’argile. Atelier de Céramique Annick Berclaz, 3 
av. des Tilleuls Pour tout renseignements : 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com. 
Un autre stage se déroulera le week-end du 12-13 juin.

Du vendredi 30 avril au samedi 8 mai
PRINTEMPS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
A l’occasion du retour des martinets, la Maison de quartier de Saint-Jean et le Forum 
organisent une série d’évènements sur l’écologie et la biodiversité dans le quartier.

Vendredi 30 avril : vernissage de l'exposition oiseaux à la Maison de quartier. 

Les samedis 1er et 8 mai, rallye à la découverte de la biodiversité présente dans 
notre environnement et des projets pour la favoriser : les toitures végétales de la 
couverture des voies, le plus petit jardin botanique de Suisse, la prairie fleurie de 
l'avenue des Tilleuls, les activités du Pavillon Cayla, et d'autres sujets encore...

Ouvert aux familles et aux groupes comme aux personnes seules, à partir de 14h. 
Inscriptions le jour même, départ et arrivée à la Maison de quartier de Saint-Jean 
(8 ch. François-Furet). Plus d'infos à venir sur www.forum1203.ch et www.mqsj.ch


