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Vendredi 9 septembre
BIJOUX TOUAREGS À L’ATELIER KOKOSO
De 17h à 20h, Agali Attefock vous accueille à l’atelier kokoso (sur la couverture du 
chemin de fer, au 21 av. des Tilleuls, à l’étage) avec ses magnifiques bijoux touaregs 
de l’association Tenalet du Nord Niger.

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre
LE SERVETTE AUX CHARMILLES
La HEAD célèbre la mémoire du quartier en proposant trois jours de célébration sur 
le thème du Football. Installations scénographiques, film documentaire, défilé de 
mode, album « Panini », et tournoi de foot ! Programme : www.head-geneve.ch

Lundi 12 septembre
POUR UN PARC À LA POINTE DE LA JONCTION
Forum à 18h30 à la Maison de quartier de la Jonction : venez discuter de l’avance-
ment du projet de parc et de l’occupation temporaire du site !

Samedi 17 septembre
PETIT DÉJEUNER À LA LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
La ludothèque de Saint-Jean vous invite à un petit déjeuner (café/croissant) de 
9h30 à 12h30 dans le préau de la ludothèque. 

Mercredi 21 septembre
SUPER Z’ANIMOS !
Atelier de linogravure de 15h à 17h à la bibliothèque de Saint-Jean : cochon volant, 
superpoulpe, wonderpotame... Des créatures dotées de super-pouvoirs, à graver et 
imprimer sur du beau papier. Dès 8 ans • sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch 

Jeudi 22 septembre
ET TOI TU LIS QUOI ?
A 17h, rdv entre jeunes dès 12 ans, livres, grignotage et canapé, à la bibliothèque de 
Saint-Jean (19 av. des Tilleuls). Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Vendredi 23 septembre
MIEDKA, LA RENCONTRE DES MONDES
A 19h30, dernière représentation à Châtelaine avec la compagnie Zanco. Un conte 
onirique, une grande marionnette, une musique envoûtante... pour donner à voir 
une pensée en mouvement, brûlante d’actualité ! Gratuit. 

Dimanche 25 septembre
TOUT GENÈVE À VÉLO
Journée d’aventures à vélo pour les 20 ans de Genèveroule, avec une halte au 
Pavillon Cayla. Inscriptions jusqu’au 22 septembre, voir www.geneveroule.ch,

Samedi 8 octobre
ACCUEIL DES HABITANTS : 10E ÉDITION !
Promenade dans le quartier pour découvrir son histoire et des lieux peu connus. 
Rendez-vous à 9h30 à la Maison de quartier de Saint-Jean. Ouvert à toutes et tous, 
anciens habitants ou nouveaux arrivés, gratuit et sans inscription.


