
INFOS
QUARTIER

p/a : Maison de Quartier de St-Jean - 8 ch. F.-Furet – 1203 GE - 022 418 91 50 ou info@forum1203.ch – www.forum1203.ch

Le Forum, un espace …

JUIN 2006

INAUGURATION DE LA TERRASSE DU TROC
Le 9 juin à 18h, fête d’ouverture. À cette occasion, nous vous invitons à participer à la performance « Troc or
die ». Règle du jeu : apporter à boire ou à manger. 3 av. des Tilleuls – www.terrassedutroc.ch

AÎNÉS À MOBILITÉ RÉDUITE : UN DIAGNOSTIC À ST-JEAN ?
Un diagnostic des problèmes des aînés à mobilité réduite se fait à Saint-Jean jusqu’à fin juin. Comment ça
marche ? Une spécialiste accompagne à pied une personne âgée dans le quartier en se munissant d’un
questionnaire pour localiser les problèmes de déplacement qu’elle rencontre dans son parcours quotidien.
Les contacts sont possibles lors du repas des aînés le 12 juin au Seujet. et auprès de l’UAC 022/420 66 80.

160 DANSEUSES SUR LES VOIES COUVERTES
Le mardi 13 juin à 19h, l'Atelier Danse Manon Hotte sort de ses murs pour rendre la danse contemporaine
festive, visible et accessible à tous les habitants du quartier de Saint-Jean et aux amateurs de tout bord. Les
160 élèves de l'Atelier, encadrés par leurs 6 professeurs, danseront en plein air sur les voies couvertes de
Saint-Jean (14 juin en cas de pluie). Départ : Atelier Danse 21 av. des Tilleuls. Arrivée : Terrasse du troc.

UNE BALADE DANS LE QUARTIER SUR INTERNET
Diaporama à voir sur le site www.mise-a-jour.net/memoire.html « Une balade dans un petit quartier de
Genève - Livre des souvenirs, mémoire du quartier « Concorde les Ouches- ». Franck NA – 077 409 75 64

POEMES ET SPECTACLE FAMILIAL A « LA RENCONTRE »
Jeudi 15 juin dès 19h, lecture des poèmes de Bluette Staeger en résonance avec l’exposition “Au-delà des
apparences” par l’association Geai Bleu, jusqu’au 23 juin à la Maison de Quartier. Vendredi 23 juin dès 19h,
Maria, Maria Andréa et Andrés vous offrent un spectacle familial : “Mon arrivée à Genève” expérience vécue.

SAINT-JEAN MUSETTE
Le 16 juin de 19h. à 23h, festival d’accordéon dans les cafés et restaurants de St-Jean avec les
accordéonistes du quartier dans le cadre de la fête de la musique.

LYON 99 : QUI, QUOI ET COMMENT ?
La construction du bâtiment, destiné aux habitants, arrive à sa fin. Le moment est venu de doter ce lieu d’un
mode d’usage. Qui, quoi et comment ? Un groupe de travail se remet en place, et si vous êtes intéressés à
vous investir dans celui-ci, rejoignez-nous à la ludothèque 1,2,3 Planète ! le mercredi 21 juin à 18h.

FETE DE QUARTIER
Les 24 et 25 juin, fête de quartier et vide grenier pour tous les habitants de Saint-Jean.

SOIREE JEUX POUR ADULTES
Le mardi 27 juin de 20 h à 22 h environ, nous vous attendons pour venir partager un moment de détente en
jouant à la ludothèque 1,2,3…Planète ! Soirée gratuite et pour adultes uniquement.


