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Du 6 au 14 mai 2011 
Bouillon de cultures & fête de printeMps au 99
au 99-espace de quartier, du 6 au 13 mai aura lieu le festival Bouillon de cultures.  
inauguration aura lieu le 6 mai à 18h. semaine qui se terminera en beauté par la fête 
du printemps le samedi 14 dans le square de l'europe. lieu: 99 rue de lyon. 

Samedi 7 mai 2011 
Marché de Galiffe - plantes
pour la sixième année, le Marché de Galiffe (... le marché de la plante citoyenne) 
se déroulera samedi 7 mai, de 9h à 16h, dans le parc du chemin Galiffe. plantes, 
plantons, végétaux alimentaires ou décoratifs vous y attendent de pied ferme ..... 
organisation: centre social protestant. 

Mardi 10 mai 2011
internet et portaBles: enfant en danGer ?
Jean-Marie, cyril et roman vous invitent à un atelier de 60 minutes pour présenter 
le regard de 3 pères de famille (expérimentés dans l'informatique) sur les risques 
potentiels liés à l'usage de l'internet par des enfants (via ordinateur ou téléphone por-
table). organisation: ape charmilles et charles-Giron. a 20h à la Maison de Quartier 
de saint-Jean, 8 ch. fr-furet. info: ape.ccg@gmail.com. réservé aux adultes.

Samedi 14 mai 2011
concert de piano aux ouches
le samedi soir à 20h, concert  de piano par alexandre Bodak à la salle polyvalente 
de l'école des ouches dans le cadre du stage de danse libre Malkovsky. entrée libre, 
chapeau à la sortie.

Samedi 21 mai 2011
trouver oÙ danser
un spectacle où chacun trouvera sa place, danseur tout comme spectateur ! le 21 mai 
à 15h30 et 18h et le 22 mai à 15h30 à l’aula du co de cayla. renseignements 022 340 
25 34. travail chorégraphique regroupant les élèves qui suivent les cours de danse à 
l’atelier danse manon hotte.

Vendredi 27 mai 2011
BoBines
vendredi 27 mai à 15h à la Maison de Quartioer de saint-Jean grand spectacle des-
tiné aux aînés mais ouvert à tout public. voyage sonore et visuel dans les chansons 
du cinéma français depuis les années trente avec etienne privat, Jean-luc riesen et 
Julien paillard pour l'ambiance musicale. entrée libre.

Jusqu'au 17 juin 2011
portraits d'haBitants 
sentiMent d'appartenance la maison de quartier de saint-Jean expose les 
portraits d’habitants du quartier photographiés par aleksandr thibaudeau et Mark 
remund, travailleurs sociaux et photographes du 3 avril au 17 juin 2011. 

envoyez-nous vos informations avant le 30 de chaque mois à info@forum1203.ch
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