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DE LA CITÉ JARDIN AUX JARDINS DANS LA CITÉ
Apéro festif à 1 8h à la « Villa Croissant » (7 ch. du Croissant), pour découvrir ce
projet de la commission jardin de l’Association des Habitants du Quartier de la
Concorde, en présence de M. Yvan Rochat, Conseiller administratif de la Ville de
Vernier. Bienvenue !

Vendredi 3 juin

MINI-STAGE SELON LA MÉTHODE FELDENKRAIS
« Rouler dans tous les sens », ou « Comment passer de la position couchée à assise
ou debout avec aisance et fluidité », à l’atelier de Taiji Quan, 1 5 av. des Tilleuls, Bât
F. Infos : Nicole Häring – 079 560 71 94 ou www.danselibregeneve.ch

Dimanche 5 juin

BRUNCH DU PRINTEMPS
Dès 1 1h sur la couverture des voies CFF, tartines et café offerts. Exposition de oyas,
arroseurs autonomes en céramique poreuse fabriqués à l’atelier d’Annick Berclaz,
chansons par Madeleine Frantzen. N’hésitez pas à apporter vos délices faits
maison ! Organisé par la Coopérative Renouveau de Saint-Jean.

Mercredi 8 juin

FÊTE DES ATELIERS DE DANSE LIBRE
A 19h à l’école des Ouches, cours enfants et adultes. Après un moment spectacle,
danses joyeuses et festives ouvertes à tous. Vous êtes les bienvenus ! Voir
www.danselibregeneve.ch

Mardi 1 4 juin

CINÉ-CLUB CULINAIRE
Au 99 – Espace de quartier (99 rue de Lyon), dès 1 9h à la salle Buvette. Participez au
repas du 99 à 1 9h (1 0 frs), suivi par la projection du film « Fatima » de Philippe
Faucon, proposé par le FIFOG (dès 20h15). Renseignements : 022 418 95 99.

Samedi 1 8 juin

EUROPE EN RYTHME
De 14h à 21h, le 99 – Espace de quartier organise dans le Square de l’Europe une
journée animée et colorée, en collaboration avec les habitants et les associations
du quartier. Vous pourrez déguster des cuisines du monde entier, écouter et
admirer les artistes locaux. Entrée libre, activités gratuites, buvette et stands de
nourriture à disposition. Renseignements : 022 418 95 99.

Lundi 20 juin

REPAS « FETOUR », PARTAGE DU RAMADAN
Dès 20h au 99 – Espace de quartier (salle buvette), l’association Europe-Charmilles
organise un apéritif/repas, suivi par une discussion sur le thème du partage. Le
repas commencera à 21h33, moment du coucher du soleil.

Pour recevoir chaque mois les Infos Quartier par courriel,
inscrivez-vous en envoyant un message à info@forum1203.ch




