
Février 201 3
Dimanche 3 février

THÉ DANSANT - MUSETTE
Avec le duo « Danie et Gigi », de 14h30 à 1 7h, au Centre de loisirs des Franchises
(54 rte des Franchises, dans le bâtiment de l’école primaire des Franchises, entrée
au fond du parking des enseignants). Entrée libre, vente de boissons et de pâtis-
series. Renseignements au 022 340 42 40

Jeudi 7 février

FÊTONS LA CHANDELEUR
Crêpes-party à la bibliothèque.. . Enfants et parents, venez déguster des crêpes sa-
lées et sucrées avec l'équipe de la Bibliothèque des Jeunes de Saint-Jean (av. des
Tilleuls 1 9). De 1 1 h30 à 1 3h30, entrée libre.

Jeudi 7 février

RENCONTRE / LECTURE AVEC GUILLAUME FAVRE
Venez faire la connaissance d’un auteur habitant le quartier de Saint-Jean, autour
de son roman Les choses qui sauvent. A 19h à la Bibliothèque municipale de
Saint-Jean (av. des Tilleuls 1 9). Entrée libre - tout public

Du lundi 1 1 au vendredi 1 5 février

EN ROUTE POUR L'ESPACE AVEC L'ABRI !
Au 99 - Espace de quartier (99 rue de Lyon), jeux, danse, musique, bricolages,
sport, dessin, théâtre, origami, cuisine, repas, bonne humeur, et bien d’autres ac-
tivités joyeuses et inventives pour les plus petits, leurs parents et leurs grands-
parents. Tout le monde est le bienvenu, de 4 à 103 ans !
Semaine organisée par le 99 – Espace de quartier en collaboration avec de mul-
tiples associations et partenaires du quartier. Horaires et programme détaillé à
consulter et télécharger sur www.forum1203.ch

Du lundi 1 1 au vendredi 1 5 février

« LE GESTE CRÉATEUR »
Atelier d’éducation créatrice durant les vacances scolaires de février. De 14h à 16h,
atelier de peinture pour enfants et ados (1 25 frs) et adultes (1 85 frs) | Renseigne-
ments et inscriptions : Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls, mauramerli-
ni@bluewin.ch – 078 697 56 81 – www.legestecreateur.net

Samedi 23 février

LE PASSAGE DU LECTEUR
Cycle de lectures pour adultes à la Bibliothèque municipale : auteurs d’au-
jourd’hui, par Claude Thébert. A la Bibliothèque municipale de Saint-Jean (av. des
Tilleuls 1 9), de 14h à 1 5h. Entrée libre.

Samedi 23 février

LE LOTO DONT VOUS ÊTES LE HÉROS REVIENT !
Apportez des objets le 23 février pour constituer les lots. En échange vous rece-
vrez un ou plusieurs cartons de jeu pour la soirée. Ça se passe à la salle commune
Henri-Golay, 1 3-1 5, av. Henri-Golay (à côté de l’école). Ouverture des portes : 1 8h.
Remise des lots : 1 8h45 au plus tard. Loto : 1 9h-21 h. Thème : Sports d’hiver. Soi-
rée avec DJ Yeti. Bar avec boissons et sandwiches à petits prix.




