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AUX 99 CAFÉS
Jusqu'au 16 juillet, accueil et boissons sur la terrasse de l'Espace de quartier Le 99 (99 
rue de Lyon). Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 15h. Renseignements : 
022 418 95 99.

ACCUEIL À L'ESPACE DE QUARTIER SOUBEYRAN
Du 24 juin au 8 juillet, envie de boire un café, d'échanger, de s'arrêter quelques minutes ? 
L'Oasis - Club d'aînés et l'Antenne Sociale de Proximité de la Ville vous accueillent à 
l'Espace de quartier Soubeyran (10 rue Soubeyran). Bienvenue !

LUDOTHÈQUE 1, 2, 3 PLANÈTE : HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h30, ainsi que mardi de 9h à 12h, prêts et jeux 
sur place. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants de 
moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Animations estivales particulières : 
Animations musicales : 20 juillet, 10, 17 et 24 août dès 10h30 | Loto : 8 juillet et 19 août 
de 16h à 17 h dès 6 ans | Perles à repasser : 7 juillet dès 15h30 à partir de 4 ans | Loups-
Garous : 19 juillet, 16 et 23 août dès 16h à partir de 7 ans | Jeux géants : 26 août dès 
15h30. La ludothèque anime le Ludobus, de 15h30 à 19h, au Parc Hentsch du lundi 12 
juillet au jeudi 15 juillet, et au Parc des Franchises du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet. 
La ludothèque sera fermée lors de ces 2 semaines ! Ludothèque « 1-2-3 ... Planète ! », 
avenue d'Aïre 42 (dans l’école de l’Europe, en face de l'Espace de quartier Le 99), contact : 
022 344 06 52 – ludoplanete@sunrise.ch

STAGES DE PEINTURE DURANT L’ÉTÉ
A partir du 5 juillet, plusieurs stages d’une semaine avec le Geste créateur, les matins 
de 10h à 12h. Pour enfants, ados, adultes. Renseignements & inscriptions : Maura Merlini 
Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – www.legestecreateur.net

CAMPS DE FOOT
Proposés par l'Association Europe-Charmilles en partenariat avec la Villa Yoyo du 12 
juillet au 22 août, pour des enfants et adolescent·e·s âgé·e·s de 4 à 16 ans. Renseignements 
et inscriptions : www.charmilles1203.ch – charmilles1203@hotmail.ch – 077 814 82 42.

ACTIVITÉS VACANCES AU SEUJET
Du lundi au vendredi, du 19 juillet au 6 août, ateliers manuels, créatifs, artistiques et 
sportifs pour les enfants de 6 à 12 ans, à l’arcade du Terreau au 32 quai du Seujet. 
Contact : 076 40 04 186.

POTERIE ENFANTS : STAGES D’ÉTÉ
Du 19 au 23 juillet, ainsi que du 16 au 20 août et du 23 au 27 août, activités artistiques 
accessibles à tous, créations originales sur le thème « Les animaux imaginaires ». 
Renseignements : Annick Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – 
www.annickberclaz.ch

CHOEUR DE SAINT-JEAN
Qui voudrait chanter des chants du monde avec le Choeur de St-Jean, ouvert à tout 
habitant du quartier ? Pas nécessaire de savoir lire la musique. En septembre, reprise 
des répétitions tous les jeudis soirs de 20h à 22h à la salle de rythmique de l'Ecole de 
St-Jean (porte centrale de l'école). Renseignements : choeurdesaintjean@gmail.com 
ou 076 566 64 45


