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GROUPE JEUNES DANSEURS
Tous les mercredis après-midi, le Groupe Jeunes Danseurs, encadré par Marion Bae-
risywl et Aïcha El Fishawy, travaille avec les artistes en résidence au Projet H1 07. |
NOUVEAU : Dès septembre 201 6, le Groupe Jeunes Danseurs du Projet H1 07 se dé-
clinera en deux ateliers hebdomadaires de création en danse contemporaine. Mer-
credi 1 4h-1 5h1 5 : 7-1 1 ans. Mercredi 1 6h-1 9h : 1 2-1 8 ans. Inscriptions ouvertes ! |
Atelier d'essai gratuit mercredi 1 er juin pour tout enfant et adolescent de 7 à 1 8 ans
intéressé. Ouvert à tous sur inscription par mail (projet.h1 07@gmail.com).

LETTRES VIDEOS ENTRE SAINT-JEAN ET LANCY
Pour faire des liens entre des personnes ou des communautés distantes, au delà des
différences, à travers des lettres par vidéos, et tisser un dialogue avant une rencontre
réelle. En juin, deux rencontres sont proposées : à Saint-Jean le 7 juin à 1 4h à la
Maison de Quartier de Saint-Jean; et à Lancy, dans l’école du Tivoli le 1 0 juin à 1 4h.
Invitation ouverte tous les habitants que ces échangent intéressent.

DANSE ET… DANSEZ !
Un espace pour (re)trouver le mouvement et l’énergie qui danse en chacun de nous.
Cours-atelier enfants : dès 4 ans, un espace de découverte et d’expérimentation du
mouvement, par l’imaginaire. Cours adultes : un espace pour développer son poten-
tiel corporel et affiner la sensation de l’énergie. En juin, venez les découvrir et les es-
sayer à l’Espace 99 ou à Cayla. Renseignements : danse.et.dansez@gmail.com /
www.danseetdansez.com

TERRASSE DU 99
A partir du 20 juin, le 99 – Espace de quartier (99 rue de Lyon) sort de ses murs pour
la période estivale et propose sa traditionnelle terrasse sur l’esplanade. Lundi -
mercredi : 1 6h à 20h ; jeudi - vendredi : 1 6h à 1 9h. Chaises longues à disposition,
petite restauration servie par des jeunes du quartier.

« ARRACHE TES YEUX »
A partir du jeudi 23 juin (vernissage dès 1 8h), exposition 24h/24, dans la vitrine de
l'atelier 04 (3 av. des Tilleuls). Contact : julienbabel@sunrise.ch – 076 454 06 53

BIODANZA – DANSE DE LA VIE
Séances découvertes les lundis 6, 1 3 et 20 Juin à 1 9h30 à l’école des Ouches (1 9 ch.
des Ouches). Saison 201 6/201 7, cours pour adultes chaque lundi soir de 1 9h30 à
21 h30, animés par Philippe Pouzet. La Biodanza nous invite à nous mettre en mou-
vement avec la musique, dans une grande liberté d’expression et de créativité. Ren-
seignements et inscriptions : +33 662 43 42 81 – philippe@biodanza.ch

COURS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Dès septembre 201 6, cours 7-1 2 ans et cours 1 3-1 7 ans, par « La trousse à trucs », les
mercredis à Saint-Jean. Info & inscription : www.latrousseatrucs.com - 078 775 63 25

PÉTITION POUR UN PARC VIVANT
Réagissant à la convention signée par la Ville de Genève, le Collectif des habitants de
l’Europe – rejoint par la Maison de quartier de Saint-Jean, l’Association des habitants
du quartier de la Concorde et les APE des écoles de Cayla et de l’Europe – lance une
pétition pour que le parc Hentsch puisse être aménagé et utilisé pour des activités et
des animations favorisant la rencontre et le bien vivre ensemble. Cette pétition peut
être signée par toute personne intéressée, quels que soient son âge et sa nationalité.
On peut la trouver à la Maison de quartier, ou la télécharger sur le site
www.forum1 203.ch. Délai de récolte de signatures : 30 juin 201 6.




