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Mardi 21 juin

« Y'A DE LA VIE SOUS LE BITUME ! »
Présentation de projets d'embellissement du passage piéton sous l'avenue de l'Ain
entre les Libellules et la Concorde, et choix du projet soutenu par les habitants. A
1 9h à l'école des Ouches. Venez donner votre avis ! Plus de renseignements :
www.forum1203.ch – info@forum1203.ch

Du mardi 21 au vendredi 24 juin

PORTE OUVERTE D'ATD QUART MONDE
A la maison Joseph Wresinski, 5 ch. Galiffe. Toutes les après-midis venez découvrir
l'exposition « Les couleurs de la lettre - Des personnes s'engagent à travers le
monde pour refuser la misère ». Le 21 juin à 1 8h30, présentation des projets d'ATD
Quart Monde notamment « le spectacle musical itinérant ». Le 22 juin de 14h à 16h
« Bibliothèque de rue » avec les enfants. Renseignements : 022 344 41 1 5.

Samedi 25 et dimanche 26 juin

SAINTJEAN EST À NOUS 201 6 !
Proposons nos projets et nos animations… le quartier est à nous ! | Un village des
artisans ! Chères/chers voisin-e-s de Saint-Jean, nous vous proposons de montrer
votre art et votre savoir-faire dans ce village de l’artisanat… Soyez les bienvenus…
Inscrivez-vous ! | Devenez bénévole vous qui aimeriez vivre la fête de l'intérieur.
Vous repartirez avec des souvenirs inoubliables ! | Infos : www.saintjeanesta-
nous.ch – contact@saintjeanenfetes.org

Samedi 25 et dimanche 26 juin

STAGE FABRICATION DE PAPIER
Papiers coton, papiers japon et de plantes : cuisson et transformation de végétaux
en pulpe, combinaison et assemblage. De 9h à 1 3h à l’Atelier C, 7 av. des Tilleuls,
370 frs. Contact 022 340 62 52. Annoncez-vous avant toute inscription. Merci.

Samedi 2 juillet

FÊTE AU PARC DES FRANCHISES
De 9h30 à 22h, le Grand projet Châtelaine se dévoile ! A 1 1h30, inauguration du jar-
din partagé des Franchises ; à midi, pique-nique collectif ; à 1 4h, partie officielle,
exposition du Grand Projet Châtelaine et vernissage du livre « Mini-Chantiers 201 1 -
201 5 ». Permanence d’information, nombreuses animations ; dès 1 9h grillades en
musique, concert de Little Lion Sound. Programme complet sur www.forum1203.ch

Du 30 juin au 2 juillet

MAISON DE QUARTIER MOBILE DE LA CONCORDE
Au 7 ch. du Croissant, derrière le terrain de Beach Volley, accueil ados et grillades
dès 18h. Plus d’informations prochainement. Contact : isabelle.baumann@fase.ch –
sofie.lauer@fase.ch

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet

SEMAINE THÉMATIQUE : DÉ-LIRE SPORTIF
De 16h à 18h dans le Square de l’Europe : jeux en extérieur, bricolages, expérimen-
tations scientifiques, ludothèque, mobithèque, théâtre d’improvisation, rallye pour
enfants, etc. Boum par et pour les jeunes le vendredi. Programme complet sur
www.forum1203.ch. Renseignements : 022 418 95 99.
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