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TAIJI QUAN : NOUVEAU COURS DÉBUTANTS
Présentation et essai gratuit à 1 8h, à l’atelier d’Isabelle Roux, 1 5 av. des Tilleuls, bâti-
ment F sur les voies CFF.

Mercredi 4 octobre

MINIS YOGIS EN ROUTE POUR L'INDE
Atelier d’initiation au yoga dès 6 ans, à 1 4h30 à la bibliothèque de Saint-Jean (environ
1h). Sur inscription : saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch ou 022 418 92 02.

Samedi 7 octobre

UN PARCOURS POUR DÉCOUVRIR LE QUARTIER !
Venez découvrir les richesses et l’histoire de votre quartier. Rendez-vous à 9h30 à la
Maison de quartier de St-Jean (8 ch. François-Furet). A lafin du parcours, apéritif et vi-
site du clocher de l’école de Saint-Jean, avec une vue exceptionnelle ! Promenade
commentée ouverte à tous, gratuite et sans inscription. Renseignements : UAC, 022
418 97 90 – uac.servette.soc@ville-ge.ch

Samedi 7 octobre

COULEURS CACHÉES
Ce spectacle musical, produit par ATD Quart Monde Suisse, raconte l’histoire d’un en-
fant qui, dès son plus jeune âge, prend conscience de l’injustice vécue par sa famille.
Aula de l’école de Geisendorf, 56 rue de Lyon. Durée 1h1 5, entrée libre (chapeau).

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

STAGE DE PORCELAINE PAPER-CLAY
Découverte et expérimentation de la porcelaine paper-clay à l’Atelier de céramique,
n°1 0, 3 av. des Tilleuls. Renseignements et inscriptions : Annick Berclaz, 076 584 19 76
– annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Dimanche 8 octobre

VERNISSAGE MUSIQUES ET PAROLES
Amo el Sur a le plaisir de vous convier à fêter ensemble la sortie de leur nouvel album
« El Cancán de los Espíritus ». Des compositions originales de Patricia Tondreau du
Chili, de Sergio Valdeos du Pérou et Jean Ferrarini de Suisse au piano et arrangements.
Dès 18h30 à la Maison de Quartier de St-Jean (8 chemin François-Furet).

Samedi 1 4 octobre

AM STRAM GRAM À L’EUROPE
Rejoignez les compagnons d’Am Stram Gram sous leurs parapluies pas comme les
autres. Donnez-leur cinq minutes, qu’ils les habillent de vers ou de prose, de vert et de
rouge, puisque c’est la poésie portugaise qui est à l’honneur. Promenade de l’Europe
de 14h à 16h !

Samedi 1 4 et dimanche 15 octobre

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Dans le cadre de cette 3e édition, venez découvrir les membres plasticiens des « voies
couvertes » de la Coopérative Renouveau de St-Jean. Renseignements et adresses des
ateliers sur le site ouvre-toi.act-art.ch




