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Mercredi 11 mai 2011
ORIENT-EXPRESS  / LE FIFOG À L'ESPACE 99
Mercredi 11 mai de 18h à 20h au 99 rue de Lyon FI-FAN-FAN - FESTIVAL DES 
ENFANTS. Infos www.fifog.com et 022 418 95 99. Organisation: Festival International 
du Film Oriental de Genève (FIFOG)

Samedi 14 mai 2011
200 RuES PIéTONNES: jOuRNéE DE RéFLEXION
Les Verts - Ville de Genève invitent les associations le samedi 14 mai 2011 à réfléchir 
sur les aspects pratiques et concrets de la piétonnisation des rues. Dans le cadre 
de l'initiative, deux rues sont identifiées à Saint-jean par les services de la Ville de 
Genève. De 9h30 à 15h à la Maison des Associations – salle Gandhi. Infos: www.
geneve.verts.org

Les 21 mai et 11 juin 2011
VOLLEy-BALL
Le VBC Etoile-Genève organise les finales des moins de 22 ans du championnat 
genevois de Volleyball le samedi 21 mai à la salle Henry-Dunant. Nous organisons 
également les finales de la Coupe genevoise le samedi 11 juin au même endroit.

Du 29 au 29 mai 2011
FESTIVAL KuLTuRA
unis pour la diversité du 27 au 29 mai au parc de Cropettes. Expos, films, débats, 
concerts, ateliers, chant, spectacles.

L'ATELIER DANSE MANON HOTTE EN DANGER
une pétition adressée au Grand Conseil et au Conseil d’Etat est lancée. Demandant 
que tout soit mis en œuvre pour donner les moyens à l’ADMH de poursuivre et déve-
lopper son projet. Infos sur www.forum1203.ch

RECHERCHE BéNéVOLES
L'ATELIER LECTuRE DE L'ASSOCIATION DE PARENTS D'éLèVES DE L'éCOLE DE 
L'EuROPE recherche une animatrice bénévole  pour enfants  de 6 à 9 ans  les mar-
dis de 16h à 17h30 au "99" rue de Lyon. une dame ayant l’habitude de s’occuper 
d’enfants de cette tranche d'âge et y trouvant du plaisir.  Grand-maman bienvenue. 
Contact : uAC St-jean/Charmilles, Sandrine Gilliéron : 022 / 418 97 30

L'éCOLE DES PARENTS recherche de bénévole pour permanence parents-enfants 
à l’espace 99. Toute personne intéressée est invitée à téléphoner à Mme Katharina 
Schindler au n° tél. 079 / 346 50 63

GRAAV: ESPRITS CRITIQuES ET LIBRE CHOIX
Le 4 mars 2011, un millier d'élèves des écoles de Saint jean, Charmilles, Cayla et 
Europe se sont réunis  devant la Maison de Quartier de Saint jean, pour une unique 
représentation: ils ont joué de la musique, chanté, découvert les films auxquels ils 
avaient contribué dans leurs écoles livrant ainsi des paroles pleines de bon sens, 
d'inventions et de découvertes philosophiques. un film à voir à la Maison de Quartier 
de Saint-jean - réalisé par Franck Na. Infos GRAAV: Maison de Quartier de St-jean.
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