
www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

Samedi 17 et dimanche 18 juin
STAGE « PAPIERS DE PLANTES » / PAPIER JAPON
Cuisson et transformation de végétaux en pulpe de papiers, création de feuilles à la
cuve, combinaison et assemblage. Renseignements : Elisabeth Beurret, 7 av. des
Tilleuls 022 340 62 52 elbeurret@bluewin.ch www.elbeurret.com

Mercredi 21 juin
« GRAINES DE … »
Spectacle des ateliers de danse à 1 9h à l’école des Ouches : Entrée libre. Renseigne-
ments : Nicole Häring www.danselibregeneve.ch 079 560 71 94.

Mardi 27 juin
PORTE OUVERTE À LA MAISON JOSEPH WRESINSKI
A partir de 1 8h30 au 5 chemin Galiffe, stands et apéritif, théâtre musical itinérant, par-
cours artistique « La Marmite », actions auprès des enfants, campagne des marion-
nettes, film documentaire. Contact : ATD Quart Monde, Maison Joseph Wresinski
equipe.geneve@atd-quartmonde.org 022 344 41 1 5.

Dimanche 2 juillet
JOURNÉE AFRICAINE DU FESTIVAL COULEUR CAFÉ
De 10h à 18h au Parc des Franchises : restauration, marché des créateurs, concerts,
percussions, afroyoga, danse, activités pour enfants, contes. Toutes les activités sont
gratuites ! Voir www.couleurcafe.ch

TERRASSE DU 99
A partir du lundi 1 9 juin, le 99 – Espace de quartier ouvre sa terrasse estivale au 99 rue
de Lyon. Du lundi au vendredi à partir de 16h, chaises longues à disposition et petite
restauration. Les jeudis, grillades avec ouverture en musique ! Grils mis à disposition,
apportez viandes et légumes. Buvette à disposition.

STAGES DE POTERIE PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Pour enfants dès 5 ans, semaines en juillet ou en août (demi-journées ou journées en-
tières), activités artistiques s’inspirant du thème « Dans mon jardin imaginaire il y a.. . »
Dates et informations : Annick Berclaz – 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com –
www.annickberclaz.ch – l’Atelier de céramique n°1 0, 3 av. des Tilleuls

LE GESTE CRÉATEUR
Stages d’été d'une semaine de 10h à 1 2h, pour enfants, ados et adultes, en juillet et en
août. Dates et renseignement : Maura Merlini Rogg, atelier peinture, 21 av. des Tilleuls
078 697 56 81 www.legestecreateur.net

LES COLORIÉS : ATELIERS D’ÉTÉ
Pour les enfants de 4 à 1 2 ans, semaines d'activités créatrices diverses (matin ou/et
après midi à choix) selon plusieurs thèmes, en juillet et en août. Renseignements et
inscriptions : www.lescolories.ch info@lescolories.ch 077 425 86 63.

Juin 201 7




