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Vendredi 30 avril
EXPOSITION ’OISEAUX DE SAINT-JEAN’
Vernissage de l’exposition de photos de Laurette Oberson, avec une présentation par 
Pierre Baumgart, artiste animalier. A 18h à la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. 
François-Furet). Exposition à voir jusqu'au 15 mai. 

Du samedi 1er mai au dimanche 6 juin
EXPOSITION COLLECTIVE « MOTS FUTURS » 
Dans le cadre du Mapping Festival, installations, présentations, performances et ateliers 
à l'Ecomusée Voltaire de l'API, (25 rue du Vuache). Voir le programme complet sur 
www.alachaine.ch

Samedis 1er et 8 mai
RALLYE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour les familles, les groupes comme pour les personnes seules : balade dans Saint-
Jean à la découverte de la biodiversité et de différents projets en cours pour l’enrichir 
à l’échelle du quartier. | Au programme : Des abeilles sur le toit ; Retrouver les étoiles 
de la nuit ; Prairies fleuries sous les tilleuls ; Toitures vivantes sur les Voies couvertes ; 
Le plus petit jardin botanique de Suisse ; L'orme et le devin du village ; Habitants à 
plumes, feuilles et antennes ; et d'autres encore... | Départ à partir de 14h de la Maison 
de quartier de Saint-Jean. Inscriptions sur place au début du Rallye. Durée environ 2 
heures, et petit goûter à l'arrivée à la Maison de quartier. | Activité gratuite, organisée 
par la commission transition écologique de la Maison de Quartier et du Forum 1203. 

Samedis 1er et 8 mai
CONVERSER AVEC LES VÉGÉTAUX DU QUARTIER
Atelier croquis en plein air : un simple crayon, le regard et la main pour capter la vie et 
sa diversité. Une activité de dessin d’observation pour adultes de tous niveaux, y compris 
débutant·e·s, en parallèle au rallye. Accueil à la Maison de quartier de Saint-Jean à 
partir de 14h. Matériel fourni, l’activité est gratuite.

Samedi 8 mai
14E MARCHÉ DE GALIFFE : PLANTES ET FLEURS
Vente de plantes et plantons pour jardins, terrasses et balcons, plantes ornementales, 
légumes et condimentaires, avec une douzaine de pépiniéristes locaux. De 9h à 16h 
dans le petit parc du chemin Galiffe, derrière le collège Voltaire. C’est l’occasion pour 
les exposants, des individus passionnés, des structures associatives ou coopératives 
locales, de se faire connaître et d’écouler des plantes maraîchères, condimentaires ou 
ornementales.


