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COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA 
MAISON DE QUARTIER
La commission transition écologique (CTE) de la Maison de quartier de Saint-Jean 
réfléchit et agit pour faire émerger et accompagner des initiatives dans le quartier al-
lant dans le sens de la transition écologique. Certains projets en cours d’élaboration 
concernent le bâtiment et les activités de la Maison de quartier. D'autres visent des 
transformations qu'il serait important de réaliser dans le quartier :  déminéralisation 
et végétalisation des espaces extérieurs ; végétalisation des bâtiments ; actions en 
faveur de la biodiversité ; réduction des déchets. Vous avez une idée à proposer ? 
Êtes intéressé-e à rejoindre le groupe ? Contact : transition.ecologique@mqsj.ch

LECTURES AVEC LE THÉÂTRE DU SENTIER
Le théâtre du sentier continue ses lectures et vous attend sur son site pour ses pro-
chains rendez-vous probablement bimensuels du lundi et du mercredi et celui 
presque hebdomadaire du vendredi, pour une lecture plus familiale. Se référer à 
www.theatredusentier.ch/lectures-pour-la-maison.

LE FIFOG EST DE RETOUR DANS LES SALLES
Le Festival international du film oriental de Genève, actif dans le quartier, est de re-
tour dans les salles les 25-26 septembre, sous le signe de la résistance... au féminin. 
Au programme, une dizaine de films, tous genres confondus. Les projections respec-
teront bien sûr les diverses consignes de sécurité. Renseignements : www.fifog.com

« LE GESTE CRÉATEUR » : ATELIER DE PEINTURE 
Le lundi : 16h15 à 17h45 ; 18h45 à 20h15, le mercredi : de 10h à 11h30 ; de 13h à 
15h30, ainsi qu'un samedi par mois de 10h à 12h. Renseignements & inscriptions : 
Maura Merlini Rogg – 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – mauramerlini@bluewin.ch 
– www.legestecreateur.net

FUTSAL KIDS AUX CHARMILLES
Pour les filles ou garçons nés en 2014-2015 (juniors G), entraînements les lundis à 
l’Ecole des Charmilles de 18h à 19h45. L’inscription sera validée après deux séances 
d’essai, pour s’assurer que l’enfant se plaît dans l’environnement futsal. 
Intéressé(e) ? Contact sur https://fccharmilles.ch/contact-us/

COURS DE YOGA EN PLEINE CONSCIENCE
Un cours de yoga doux les dimanches, au Studio Taiji Quan (15 av. des Tilleuls). En-
seignante : Jennifer Dieter : info@gotoyoga.ch – 076 608 64 62.

MUSIQUE : ATELIERS DU BUS MAGIQUE
Au Bus magique, on y aborde la musique actuelle en groupe, dirigé par Thierry Ny-
degger, musicien professionnel. Les ateliers ne demandent pas de connaissances 
musicales préalables (sauf pour les batteurs et les guitaristes). Renseignements : 
www.lebusmagique.ch – info@lebusmagique.ch – 076 396 07 26.

COURS DE CÉRAMIQUE, STAGES DE PORCELAINE
Au 3 av. des Tilleuls, stages de porcelaine, cours de céramique, cours de poterie en-
fants, stages pendant les vacances pour les enfants. Informations : Annick Berclaz, 
céramiste : annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch – 076 584 19 76.


