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Les mercredis 7 et 14 juillet
UNE SOIRÉE À L’EUROPE
Terrasse ouverte à l'Espace de quartier Le 99, grill à disposition. Gratuit et ouvert à 
toutes et à tous. Renseignements : 022 418 95 99.

Les mercredis 7 et 14 juillet, 18 et 25 août
ACCUEIL AU PAVILLON CAYLA
Les mercredis d’été, la Maison de quartier de Saint-Jean vous accueille dès 18h30 dans 
la verdure au Pavillon Cayla (2 chemin William–Lescaze) et vous propose activités 
gratuites, temps de détente et de rencontres ; buvette et grill à disposition. Mercredi 
7 juillet : Retransmission de la demi-finale de la coupe d’Europe. Mercredi 14 juillet : 
Atelier spectacle & Repas péruvien, avec Fleur de Cirque et l’association Vida. Mercredi 
18 août : Zumba avec Carlitos Macumba, musique par ThermOz Gang. Mercredi 25 
août : Projection du film Futur d'espoir de Guillaume Thébault ; dégustation : La méthode 
Banzaï.

Du lundi 12 au jeudi 15 juillet
LUDOBUS AU PARC HENTSCH
De 15h30 à 19h, avec l'équipe de la Ludothèque 1 2 3 Planète ! Activités ludiques pout 
petit·e·s et aux grand·e·s.

Du lundi 26 au jeudi 29 juillet
LUDOBUS AU PARC DES FRANCHISES
De 15h30 à 19h, avec l'équipe de la Ludothèque 1 2 3 Planète !

Du mercredi 4 au vendredi 6 août
ATELIER BAMBOU : CRÉATION FLÛTE - 
INSTRUMENT DE PERCUSSION
Viens travailler le bambou et créer ton propre instrument. De tes doigts naitront des 
claves, des guïros, des carillons, des coucous… avec lesquels nous jouerons et 
s’accompagnerons sur des chansons et des histoires. Vous pouvez venir un ou plusieurs 
jours. Chaque jour nous ferons une découverte et création différente. Le tout ponctué 
de moments de détente, de jeux et activités dans le parc. De 9h30 à 16h30 I 6-11 ans. 
Goûter offert : fruits. Repas midi : amener son propre pique-nique. Renseignements et 
inscriptions : Espace Palenque, 21 av. Henri-Golay – https://www.palenque.ch – 
espace.palenque@gmail.com

Du lundi 23 au vendredi 27 août
LETTURA DELL’ATTUALITÀ IN ITALIANO
Per bambini e ragazzi (8-12 anni), livello di italiano richiesto: medio-avanzato. Sulla 
base degli articoli dell’Internazionale Kids e dell’Internazionale Lettura, analisi della 
lingua e discussione filosofica, dalle 14 alle 16.30. Prezzo: 250 CHF. Luogo da definire: 
Les Coloriés (Rue de la Poterie 5) oppure Les Voies Couvertes (Av. des Tilleuls 15). 
Giorgia Corti Cavapozzi, traduttrice, terminologa e tessitrice. Per informazioni e iscrizioni: 
www.ge-tisse.ch/ateliers, gcc@ge-tisse.ch, 076 580 83 25.


