INFOS QUARTIER

LES ANTIBROUILLARDS : CONCERTS AVEC REPAS

Les dimanches du mois de novembre, venez chercher une ambiance chaleureuse et
entraînante à la Maison de Quartier de Saint-Jean (8 ch. François-Furet), pour y
apprécier des concerts accompagnés d’un repas. Dimanche 4 novembre : Pat La Gadji,
voyage en tziganie. 11 novembre : Crumble in the Kitchen, blues, rock, pop et Rolling
Stones. 18 novembre : Les Vagualames, jazz manouche. 25 novembre : Suidi’s, jazz
teinté de musique africaine | L’entrée est libre et les portes ouvrent à 17h. Le repas
(7 frs et 9 frs) est servi vers 18h15. Aucune réservation. Informations : www.mqsj.ch

ACTIVITÉS JEUNES À LA MQ DE SAINT-JEAN

Attention, changement de jour ! A partir de novembre, les activités sportives pour
les 16-25 ans à la salle de gym de Cayla ont lieu les mardis soirs de 18h à 20h (et non
plus les jeudis comme précédemment). Et les mercredis de 18h à 20h à la Maison de
quartier de Saint-Jean, permanence pour les jeunes adultes.

LE THÉÂTRE DE GASPARD REVIENT

Spectacles de marionnettes, tout le mois de novembre et jusqu’à Noël, au 21 av. des
Tilleuls, les mercredis à 16h et les dimanches à 11 et 16h. Jusqu'au 21 novembre :
Trois jours trois nuits. A partir du 25 novembre : Nigg Nogg, celui qui vient de loin.

COUDRE LE FIL DES RELATIONS

Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous à partir de matériaux recyclés transformés
par les participants. Les mardis et jeudis de 14h à 17h30 à l’Eglise Sainte-Jeanne-deChantal. Nombre de participant•e•s limité. Inscriptions et renseignements : Heidi
Hopeametsä – 077 987 83 32 – coudre.relation@gmail.com

PEUT-ON ENCORE RIRE DE RIEN ?

Exposition Vigousse jusqu'au 22 décembre à la bibliothèque municipale de Saint-Jean
(19 av. des Tilleuls).

MAISON DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

Au 25 rue du Vuache : Cours de dessin les mardis (renseignements Cynthia 079 242
84 13). Cours ou ateliers de reliure les lundis et mercredis (Adeline 079 711 15 57).
Cours de typographie sur demande (Vincent 022 344 0 44 10). Cours de tango ouvrier
les mercredis et jeudis (079 818 53 61). Exposition de la Banque des Serments à partir
du 2 novembre (Franck Na, 078 733 70 59). Un spectacle d’improvisation le 10
novembre (Célia 079 226 37 78).

YOGA ET MÉDITATION À L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN

Yoga en douceur pour tous (français) : Lu 20h15-21h45 / Ve 10h-11h. Yoga & meditation
(anglais) : Ma 18h15-19h45. Yoga flow (anglais) : Me 20h15-21h45. Informations :
www.meditationworks.ch – mariamiguelr@gmail.com – 079 345 55 36.

COURS DE CÉRAMIQUE À L’ATELIER MICA

Enfants, ados, adultes : des cours de céramique pour éveiller et stimuler sa créativité !
Les lundis à l’atelier MICA (21 av. des Tilleuls). Informations et inscriptions : Léa Kreling
– 079 485 97 02 – kreling.lea@gmail.com

THÉ DANSANT

Venez danser les dimanches 4 novembre et 2 décembre, de 14h30 à 17h avec le duo
« Dannie et Gigi ». A la Maison de Quartier de Vieusseux (54 rte des Franchises) :
www.mqv.ch – 022 340 42 40. Entrée gratuite, vente de boissons et de pâtisseries.
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