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Samedi 7 mai
15E MARCHÉ DE GALIFFE : PLANTES ET FLEURS
De 9h à 16h au parc du chemin Galiffe, vente de plantes et plantons pour jardins, 
terrasses et balcons, plantes ornementales, légumes et condimentaires, avec une 
douzaine de pépiniéristes locaux.

Samedi 7 mai
DÉCOUVERTE DE LA ZIC
De 10h à 18h, les entreprises, artistes et artisan.e.s de la Zone Industrielle des Char-
milles (43 av. de Châtelaine) vous invitent à découvrir leurs activités. Au pro-
gramme : visites d’ateliers et d’entreprises, bricolages itinérants et participatifs, 
buvette et musique. Une belle occasion de découvrir ce lieu peu connu !

Mercredi 11 mai
PARC DES FRANCHISES EN FÊTE !
De 14h à 19h30, venez découvrir cet espace vert en train de faire peau neuve : mar-
ché aux plantons et aux graines, contes, activités créatrices pour enfants, et inaugu-
ration de la pépinière urbaine à 18h.

Vendredi 13 mai
CONCERT POUR LES 30 ANS DE TOURNESOUL
Dès 20h à la Maison de quartier de Saint-Jean, venez danser, chanter, balancer, 
swinguer sur les rythmes endiablés de la musique noire américaine.

Samedi 14 mai
MARCHÉ DE PLANTONS À LA CONCORDE
Venez de 10h à 17h à la Promenade Jean-Treina. C’est l’occasion de découvrir diffé-
rentes variétés de légumes et d’imaginer un beau potager. Organisation :  Maison 
de quartier de la Concorde

Samedi 14 mai
POP-CHRONO AVEC LE MUSÉE BOLO
De 13h à 17h, jeux vidéo Pop cultures à la bibliothèque de Saint-Jean : (re)décou-
vrez des jeux mémorables sur des consoles d’époques !

Jeudi 19 mai
ET TOI TU LIS QUOI ?
A 17h à la bibliothèque de Saint-Jean, rdv entre jeunes, livres, grignotage et cana-
pé. Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Vendredi 20 mai
FÊTE DES VOISIN·E·S À LA CONCORDE
De 16h à 21h au 28 av. Henri-Golay, avec la Maison de quartier de la Concorde.

Dimanche 22 mai
ATELIER MLC© – MOUVEMENTS D’ÉVEIL CORPOREL
De 13h à 15h 30 au centre de thérapies naturelles et d’expressions corporelles 
« Graine de soi ». Renseignements et inscriptions : Annik Saunier, praticienne MLC© 
diplômée – anniksaunier217@gmail.com – 079 744 67 14 – http://anniksaunier.ch


