
Voyage en Europe 
 

Animations de juin à septembre 

 99 – Espace de quartier 
 

Renseignements  
Service Social - 022 418 95 99 



 

Trip culturel 
 

Europe en rythme 
Samedi 18 juin, de 14h à 21h 
Square de l’Europe 

Le 99 – Espace de quartier organise une journée animée et colorée, en collaboration 
avec les habitants et les associations du quartier. Vous pourrez déguster des cuisines 
du monde entier, écouter et admirer les artistes locaux. 
Entrée libre, activités gratuites 
Buvette et stands de nourriture à disposition 
www.ville-geneve.ch  
 

Ciné-club culinaire 
Mardi 14 juin, dès 19h  
Salle Buvette / 99 – Espace de quartier 

Participez au repas du 99 à 19h (CHF 10.-), suivi par la projection du film «Fatima» 
de Philippe Faucon, proposé par le FIFOG (dès 20h15). 
 

Repas «Fetour», partage du Ramadan 
Lundi 20 juin, dès 20h  
Salle Buvette / 99 – Espace de quartier 

L’association Europe-Charmilles organise un apéritif/repas, suivi par une discussion 
sur le thème du partage. 
Le repas commencera à 21h33, moment du coucher du soleil. 
 

Découverte sportive 
 

Semaine thématique : Dé-lire sportif 
Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet, de 16h à 18h 
Square de l’Europe 
• Lundi:  Jeux en extérieur, bricolages, expérimentations scientifiques, 
 ludothèque 
• Mardi:  Mobithèque, bricolages, théâtre d’improvisation 
• Mercredi:  Mobithèque, initiation au rugby des jeunes de la Villa Yoyo,  
 rallye pour enfants 
• Jeudi:  Mobithèque, lecture Juke Box, rallye pour enfants, grillades 
• Vendredi:  Mobithèque, cérémonie de remises des prix, Boum par et pour 

 les jeunes 



 

Escapade culinaire 
 

Terrasse du 99 
Du 20 juin au 26 août (pause du 23 juillet au 7 août) 
Du lundi au mercredi, de 16h à 20h  
Du jeudi au vendredi, de 16h à 19h  
Square de l’Europe / Esplanade du 99 – Espace de quartier 

Le 99 – Espace de quartier sort de ses murs pour la période estivale et propose sa 
traditionnelle terrasse sur l’esplanade.  
Chaises longues à disposition 
Petite restauration servie par des jeunes du quartier.  
 

Gril du 99 
Les jeudis du 23 juin au 25 août, de 18h à 21h 
(pause du 23 juillet au 7 août) 
Square de l’Europe / Esplanade du 99 – Espace de quartier 

Grils mis à disposition des habitants et gérés par des jeunes du quartier. Apportez 
viandes et légumes et profitez pleinement de l’été. 
Buvette à disposition  

 

Pique-nique surprise 
Jeudi 25 août, dès 18h30 
Square de l’Europe 

Pour sa troisième édition 2016, le pique-nique surprise se dévoilera lors des 
dernières grillades de la saison.  
Animation mystère 
Buvette à disposition 
 
Buffet de l’Aïd 
Mardi 13 septembre, dès 18h30 
Salle Buvette / 99 – Espace de quartier 

Le 99 – Espace de quartier vous invite à partager une soirée avec au programme: 
• un court-métrage proposé par le FIFOG 
• un buffet préparé par l’association Anjali, la communauté Harari et l’association 

Europe-Charmilles 
• fin de soirée animée par DJ Amina 



 

Toutes les animations sont gratuites ! 
  
 
Coordination et renseignements 
Service social - 022 418 95 99 
  
 
Collaborations 
Service de la jeunesse, Service des écoles et institutions pour l’enfance, 
Bibliothèque municipale de St-Jean, la Ludothèque 1,2,3 Planète. 
 
Les associations résidentes du 99 – Espace de quartier 
Association Europe-Charmilles, Ziva Grana, Rinia Contact, Association Droit et 
Intégration, S.U.R., Danse et Dansez, F-Information, Taiji/QI Gong Seniors, Yoga  Râ, 
Villa YOYO, Association Anjali, Américan Dance Center, Unisound, la communauté 
Harari, le FIFOG, les Petits débrouillards et des habitantes et habitants du quartier. 
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