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A partir du 3 juin
BUVETTE VOIES_LÀ
L’association Animons les Voies de Saint-Jean ouvre sa buvette à l’extrémité sud 
des voies couvertes de Saint-Jean. Sur une terrasse accueillante, boissons, petite 
restauration, ainsi qu’une programmation d’activités gratuites pour le public. Inau-
guration vendredi 10 juin dès 17h : Brève présentation de l’association et du projet,  
musique, apéro, partage et bonne humeur. Pour en savoir plus : www.voiesla.com

Dimanche 5 et samedi 18 juin
A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES
En partant de la cour de la Maison pour le patrimoine industriel (25 rue du Vuache), 
promenade guidée dans le quartier, de 14h à 16h30, pour découvrir les "mauvaises 
herbes" : orties, plantain, ces plantes dotées de vertus culinaires et médicinales in-
soupçonnées. Prix : 25 frs. Voir www.patrimoineindustriel.ch

Dimanche 12 juin
ATELIER MLC© – MOUVEMENTS D’ÉVEIL CORPOREL
De 13h à 15h 30 au centre de thérapies naturelles et d’expressions corporelles 
« Graine de soi ». Renseignements et inscriptions : Annik Saunier, praticienne MLC© 
diplômée – anniksaunier217@gmail.com – 079 744 67 14 – http://anniksaunier.ch

Du lundi 13 au dimanche 19 juin
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORIENTAL
Le Fifog, actif dans le quartier, présente sa 17e édition, avec pour thème la Liberté… 
au féminin. Pour faire le lien avec le quartier, les habitants des Charmilles/Saint-
Jean pourront profiter de tarifs préférentiels. Programme : www.fifog.com

Mardi 14 juin
LES BONS GESTES À ADOPTER EN CAS DE CANICULE
Café Santé destiné aux seniors, avec les infirmières du Service social, de 14h à 16h 
à l’Espace quartier Soubeyran (rue Soubeyran 10). Contact : Antenne Sociale de 
Proximité – 022 418 97 90.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
EUROPE-CHARMILLES : LA VILLE EST À VOUS
A la Promenade de l’Europe, grande fête de quartier, vide-greniers, musique et 
spectacles, stands, animations... Organisation : Association Europe-Charmilles.

Lundi 20 juin
PRÉSENTATION DU FUTUR DU PARC DES FRANCHISES
Les aménagements éphémères proposés par les habitants ont fait leurs preuves : 
améliorés et renforcés, ils s’installent pour de bon. A 18h à l’Espace quartier Le 99, 
découvrez le projet de transformation et d'amélioration du parc des Franchises.

Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet
INAUGURATION DU CAMPUS HEAD
Quatre jours exceptionnels d’expositions, de performances, de concerts, pour célé-
brer l’Inauguration du Campus HEAD et les nouveaux diplômé.e.x.s ! Campus de la 
Haute école d’art et de design : avenue de Châtelaine 5 et 7, rue des Franchises 2, 
boulevard James Fazy 15. Programme : voir www.head-geneve.ch


