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ANTIBROUILLARDS À LA MAISON DE QUARTIER
Les quatre dimanches de novembre, concerts accompagnés d’un repas, avec une
formule en deux temps : 1 er set à 1 7h30, 2e set à 1 9h1 5 environ. Repas (7 frs / 9 frs)
servi vers 1 8h1 5. Pas de réservation. Programme : 6 nov. : Les Vagualames – Jazz
Manouche ; 1 3 nov. : Nil duo – Rock alternatif ; 20 nov. : Jonas – Slam/Rap (1 ère par-
tie : Jaaq) ; 27 nov. : Manu pour les intimes – Chanson française. | Maison de quartier
de St-Jean : 8 ch. François-Furet – 022 338 1 3 60 – info@mqsj.ch – www.mqsj.ch

VOLLEY DÉTENTE
Les lundis soirs, de 20h15 à 22h, venez jouer au volley-ball pour le plaisir, sans
compétition, dans une atmosphère amicale. Activité gratuite, mixte, pour tous ni-
veaux. Aucune inscription nécessaire : on peut y venir une fois, ou deux, ou chaque
semaine. Salle de gymnastique n°2 du CO de Cayla (8 ch. William-Lescaze). Rensei-
gnements : Alain Dubois, 078 602 41 99.

GASPARD EST DE RETOUR !
A partir du 6 novembre, « Le château hanté », spectacle de marionnettes de Ruth
Frauenfelder pour enfants amis rêveurs dès 4 ans, les dimanches à 1 1 h et 1 6h, et les
mercredis à 1 6h. Théâtre de Gaspard, 21 av. des Tilleuls, entrée 5 frs et 1 0 frs.

PLACES DE JEUX : ÇA BOUGE DANS LE QUARTIER
Au Parc des Délices Voltaire, de nouveaux jeux ont été installés ! Inauguration offi-
cielle au printemps prochain, avec le retour des beaux jours Parc du Furet : réamé-
nagement en phase d’autorisation, inauguration de la nouvelle place de jeux prévue
pour juin 201 7 Parc des Franchises, concertation en cours avec les habitants et les
associations du quartier, pour la création de la nouvelle place de jeux.

PAVILLON CAYLA : PROGRAMME D'HIVER
Ouverture de l'atelier vélo les mercredis de 14h à 18h, et les samedis 1 2 nov. et 3 déc.
de 1 2h à 16h. | Vendredi 2 décembre : « Réchauffons le Pavillon ! » : Apéro+fondue
ouvert à tous dès 18h (l'atelier vélo sera en fonction dès 16h). Merci d'amener un peu
de fromage et ses boissons.

THÉÂTRE : « DIRECTION CRITORIUM »
Du lundi 28 novembre au dimanche 3 décembre, pièce de G. Foissy, par l’Atelier de
Théâtre des Franchises (les actrices et la réalisatrice sont toutes des jeunes femmes
habitantes du quartier). Au Centre de Loisirs des Franchises (54 route des Fran-
chises). Entrée libre, chapeau à la sortie. Plus d'infos sur www.forum1203.ch

PROJET H107
Création en danse contemporaine. Ouverture de studio tous public tous les jeudis à
1 9h, entrée libre. 3 novembre : Simona Ferrar ; 1 0, 1 7 et 24 novembre : Arantxa Le
Cumberri ; 1 er décembre : Cie Junebug En continu : Tiroirs à semis, installation par-
ticipative de récoltes de témoignages en guise de matière à créer. Informations : 21
av. des Tilleuls, Bâtiment H107 – projet.h1 07@gmail.com – Facebook : Projet H107 –
www.manonhotte.ch

SUR LES VOIES : « LA COUVERTURE ÉLECTRIQUE »
Chaque soir du 1 er au 24 décembre, illumination d'une fenêtre ou vitrine d'atelier de
la Coopérative Renouveau de St-Jean, de la Bibliothèque et de la Maison de Quartier,
pour former un calendrier de l’Avent. Chaque espace sera ouvert aux visiteurs le 1 er

soir d’illumination | Un marché de Noël aura lieu le jeudi 1 5 décembre, dans 1 5 ate-
liers sur les voies couvertes de St-Jean. Programme détaillé : www.coop-st-jean.ch




