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ATELIERS « FRESQUE GÉANTE »
Le Forum Démocratie Participative et ses partenaires invitent les enfants de la
Concorde et des Libellules à réaliser une fresque géante sur l’un des murs du passage
qui relie leurs deux quartiers sous l’av. de l’Ain. Encadrés par l’association chantier
ouvert et l’illustratrice Mirjana Farkas, les enfants travailleront les formes, les cou-
leurs, les motifs de la fresque et la reproduiront, ensuite, dans le tunnel pendant les
vacances d’automne. Les ateliers sont ouverts aux enfants et aux jeunes de 7 à 14 ans
et se dérouleront à la Maison de Quartier des Libellules de 14h à 18h. Dates : ateliers
conception les 4, 1 1 , 1 8 octobre ; ateliers réalisation du 25 au 27 octobre. L’atelier du
27 octobre se terminera à 1 7h avec un apéro de clôture à la Maison de Quartier des
Libellules ! Renseignements et inscriptions : info@forum1203.ch

RECHERCHE DE PARRAINAGE
L'association La courte échelle recherche des adultes bienveillants, bénévoles, qui
aimeraient devenir parrain ou marraine d’un enfant de famille, parfois fragilisée, en
vue de partager des activités, des loisirs ou simplement du temps avec un enfant.
Plus de renseignements : www.lacourtechelle.ch

ATELIERS DANSE ENFANTS DE 4 À 12 ANS
Danse créative, écoute de la musique, expression corporelle. Il reste encore quelques
places dans les différents cours. Contact : Nicole Häring, 079 560 71 94 – www.dan-
selibregeneve.ch

VENEZ-VOUS FAIRE TIRER LE PORTRAIT !
Pour ses 1 0 ans, l’Espace de quartier Le 99 organise un Mapping qui aura lieu dans la
soirée lors d’un événement festif le 1 1 novembre. Ce Mapping mettra à l’honneur des
portraits des habitant-e-s du quartier de l’Europe et des Charmilles. Venez donc nom-
breux durant tout le mois d’octobre à l’Espace de quartier Le 99, afin de vous faire
photographier. Accueil lors de nos permanences, les lundis de 1 1h à 14h, les mercre-
dis de 1 5h à 1 9h et les vendredis de 9h à 1 2h. Nous nous réjouissons de vous y ren-
contrer !

CAFÉ TRICOT
Venez tricoter en bavardant.. . et bavarder en tricotant. Chaque jeudi de 9h30 à 1 1h30
à l’atelier des Coloriés, 5 rue de la Poterie. Renseignements : info@lescolories.ch – 076
506 34 56 – www.lescolories.ch

PILATES
Préparez-vous pour les sports d'hiver avec les cours de Pilates au 99 rue de Lyon. Ces
cours réguliers vous feront sensiblement améliorer votre condition physique. Rensei-
gnements au 078631 931 7 ou olga@genevapilates.ch

COURS DE POSE DE VOIX
Sur la couverture des voies, 8 séances en petit groupe (maximum 5 personnes) les sa-
medis matin de 1 1h à 1 2h à partir du 4 novembre, ou les mardis de 14h à 1 5h à partir
du 7 novembre. Pour tout renseignement, contacter Madeleine Frantzen : madfrant-
zen@bluewin.ch

ATELIER DE THÉÂTRE
Le Teatro Due Punti te propose un atelier de théâtre « tout à inventer » gratuit. Si tu
as moins de 25 ans et plus de 15 ans, viens nous rejoindre tous les jeudis de 18h à 20h
à l'Espace de quartier Le 99 des Charmilles. Contact : Paola Pagani 077 422 78 01 .




