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A Décembre 2020
Dimanche 6 décembre
VENTE À L'ATELIER KOKOSO
De 17h à 20h, commerce équitable avec des créations d'artisans africains, au 21 av. 
des Tilleuls (à l’étage, sur la couverture du chemin de fer).

Vendredi 18 décembre
CONCERT ITINÉRANT À LA CONCORDE
De 18h à 20h30, Mark Kelly, vagabond céleste et bête de scène, fera résonner sa voix 
magnétique dans le quartier de la Concorde.

Mercredi 23 décembre
CHASSE AU TRÉSOR ET GOÛTER
De 15h à 17h, la Maison de quartier de Saint-Jean vous invite à participer à une chasse 
au trésor géante, en groupe, en famille, en solo. A partir de 15h ce jour-là, venez 
chercher votre enveloppe secrète avec les instructions à la Maison de quartier (8 ch. 
François-Furet).

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage de Nouvel-An 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. A noter que le stage aura lieu en 
fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

LUDOTHÈQUE 1-2-3 PLANÈTE : HORAIRES DE FIN 
D’ANNÉE
La Ludothèque située dans l’école de l’Europe sera fermée à partir du 24 décembre, 
et reprendra ses activités à partir du 4 janvier: Lundi 4 : 14h-17h ; mardi 5 : fermé ; 
mercredi 6 et jeudi 7 : 14h-17h ; samedi 8 : fermé. Toute l'équipe vous souhaite de 
belles fêtes de fin d'année et une excellente Année 2021.

YOGA RÂ
Yoga égyptien – Yoga indien : au 99 rue de Lyon, s’adresse tant aux débutants qu’aux 
habitués. Peut être pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. Renseignements : 022 
738 01 56 ou 079 793 65 54 – lamm@perso.ch – www.yogapour-moi-geneve.ch
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