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Dimanche 17 janvier

Cheminer avec son clown et lui offrir des espaces de création et d’expression, par

la Compagnie Roquefort, animé par Véronique Clerc. De 10h à 1 7h30, Studio Taiji

Quan, 1 5 av. des Tilleuls, Bât F. Prix : 1 50 frs / moins de 26 ans : 85 frs. L’occasion de

travailler en petit groupe et en profondeur sur les ressources, les lignes de force et

la créativité de chacun-e. Renseignements : Véronique Clerc – 022 340 12 58 & 079

628 05 43 – veroclerc@gmail.com – www.123clown.ch

Samedi 23 et dimanche 24 janvier

Animé par Nicole Häring, Maura Merlini Rogg et Laure Rhême, danse libre Malkovs-

ky et peinture Arno Stern. Ouvert à tous (dès 4 ans), inscriptions et renseignements :

079 560 71 94 – 078 697 56 81 – www.danselibregeneve.ch – www.legestecrea-

teur.net

Du lundi 1 er au vendredi 5 février

Danse créative enfants et gym douce selon la méthode Feldenkrais. Pour les ho-

raires, consulter le site www.danselibregeneve.ch ou appeler Nicole Häring au 079

560 71 94.

Mercredis 3 et 1 0 février

Pour plus d’informations, merci de contacter Sofie Lauer (sofie.lauer@fase.ch) ou

Isabelle Baumann (isabelle.baumann@fase.ch), animatrices socioculturelles.

Vendredi 5 février

MINI-STAGE FELDENKRAIS
De 17h à 1 9h, à l’atelier de Studio Taiji Quan, 1 5 av. des Tilleuls, Bât F. Le thème est

la force dans le bassin : cette région nommée aussi Hara dans les traditions orien-

tales et centre des forces motrices dans la danse libre. Infos et inscription :

www.danselibregeneve.ch ou appeler au 079 560 71 94.

Du lundi 1 5 au vendredi 1 9 février

Thème : « auto-portrait avec son animal de compagnie ». Matin : de 9h à 1 2h ; après-

midi : de 14h à 1 7h. Prix : 250 frs les 5 demi-journées, ou 500 frs les 5 journées de

9h à 1 7h (pique-nique à 1 2 h), matériel et goûter compris. Inscriptions : Annick Ber-

claz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch – l’Atelier

de céramique, n°1 0, 3 av. des Tilleuls.

Pour recevoir chaque mois les Infos Quartier par courriel,

inscrivez-vous en envoyant un message à info@forum1203.ch




