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A Septembre 2020
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
STAGE DE PORCELAINE PAPER-CLAY
Découverte et expérimentation, travail sur la finesse et la translucidité, à l’atelier 
de céramique Annick Berclaz (3 av. des Tilleuls). Renseignements et inscriptions : 
Annick Berclaz – annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Jeudi 17 septembre
LIRE AVEC SON BÉBÉ
A 10h à la bibliothèque municipale de Saint-Jean (19 avenue des Tilleuls) pour les 
0-2 ans, sur inscription :  022 418 92 02 ou saintjean-jeunes.bmu@ville-ge.ch

Jeudi 17 septembre
ET TOI TU LIS QUOI ?
Viens partager tes « J’ai adoré !!! », tes « Alors carrément nul », … avec d’autres 
jeunes, à 17h la bibliothèque de Saint-Jean. Ados dès 12 ans, durée : env. 1h

Mercredi 30 septembre
PRÊTE-MOI TON OREILLE »
Pour les 2-4 ans, lecture d’albums « spécial monstres » par Dominique Clot à 
10h30,  à la Bibliothèque de Saint-Jean.

Samedi 10 octobre
ACCUEIL DES HABITANTS : HUITIÈME ÉDITION !
Promenade commentée dans le quartier pour découvrir son histoire, ses 
ressources, et des lieux peu connus. Rendez-vous à 9h30 à la Maison de quartier de 
Saint-Jean (8 chemin François-Furet), arrivée à 11h30 à Galiffe et apéritif. Ouvert à 
toutes et tous, anciens habitants ou nouveaux arrivés ; gratuit et sans inscription. 

Dimanche 13 septembre
CONCERT TRICOUNI
Le répertoire de Félix Genecand, père du clou tricouni, interprété par des chanteurs 
et chanteuses d’aujourd’hui. A 18h30 à la Maison du patrimoine industriel et des 
arts graphiques (25 rue du Vuache). Tout public.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances d’automne, les matins, dès 5 ans. Thème : « Animaux 
fantastiques ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements et 
inscriptions : Annick Berclaz – annickberclaz@sunrise.ch – www.annickberclaz.ch

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage pour enfants, ados et adultes, les matins de 10h à 12h sur la couverture des 
voies. Rensei gnements & inscriptions : Maura Merlini Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 
697 56 81 – www.legestecreateur.net


