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EN AVENT TOUTE DESTINATION NOËL
Lectures d’histoires à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), du 4 au 21 
décembre, chaque semaine du mardi au vendredi, à 17h, dès 3 ans.

THÉÂTRE DE GASPARD
Spectacles de marionnettes au 21 av. des Tilleuls, les mercredis à 16h et les di-
manches à 11 et 16h. Jusqu'au 9 décembre : Nigg Nogg, celui qui vient de loin ; du 12 
au 19 décembre : l'histoire de Noël.

RENDEZ-VOUS CHEZ KOKOSO
A l’atelier 112 (21 av. des Tilleuls), commerce équitable et durable avec des sacs et 
objets en tissus. Jeudi 6 décembre 17h-19h, vendredi 7 décembre 17h-19h Samedi 8 
décembre 10h-19h.

MAISON DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre : week-end Tango. Mercredis 12 décembre et 
9 janvier : Milonga (fête danse tango). Maison du patrimoine industriel et des arts 
graphiques, 25 rue du Vuache. Plus d'informations sur www.forum1203.ch

« TALENTS DE NOS QUARTIERS »
Marché d’art et d’artisanat, samedi 8 & dimanche 9 décembre de 11h à 18h à l’école 
de Châtelaine. Entrée libre, buvette, démonstrations.

MARCHÉ DE NOËL À L’ATELIER GALIFFE
Du lundi 10 au vendredi 21 décembre inclu, à l’Atelier Galiffe, 2bis ch. Galiffe, tous les 
après-midi, entre 14h et 17h : artisanat, déco, confitures…

EXPOSITION À L’ATELIER PIERRE BAUMGART
Du 11 au 22 décembre, Pierre Baumgart, graveur animalier, présente son carnet de 
voyage australien. Voir les horaires sur www.forum1203.ch

TALKING HEADS AVEC ZEP
Mercredi 12 décembre à 18h30 à la Haute école d’art et de design (7 av. de Châte-
laine), conférence et conversation avec Zep, illustrateur et auteur.

LA COUVERTURE ÉLECTRIQUE
Sur la couverture des voies de Saint-Jean, illumination des fenêtres et vitrines de la 
Coopérative Renouveau de Saint-Jean et de la Bibliothèque de Saint-Jean, du 13 
décembre au 6 janvier. Vernissage jeudi 13 de 17h30 à 21h dans les ateliers.

NOËL : ÇA CHAUFFE AU PÔLE NORD !
Spectacle à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls) le samedi 15 décembre 
à 15h, par la Cie Les Contes Joyeux, dès 4 ans.

GROUPE ÉCOQUARTIER CONCORDE # 3
Le mardi 20 décembre à 18h30 à l’école des Ouches, programme 2019 et présenta-
tion des futurs espaces extérieurs à Henri-Golay, avec la Fondation Emile-Dupont. 

LES NOUVEAUX JARDINS EN TANDEM
L’EPER recherche des amatrices et des amateurs de légumes et de rencontres pour 
cultiver un potager en duo afin de créer des passerelles entre des personnes d’ici et 
d’ailleurs. Informations et inscriptions : www.eper.ch/nouveauxjardins – nouveaux-
jardins@eper.ch – 021 613 40 70.

LUDOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
Emprunt de déguisements Escalade. Bricolage mardi 4 décembre dès 16h et mercre-
di 5 décembre dès 14h30. Fermeture de fin d'année du 22 décembre au 1er janvier. 
Réouverture du 2 au 4 janvier, de 14h30 à 17h30.


