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MON QUARTIER EN ÉTÉ
Au parc Geisendorf, au square de l’Europe et au parc des Franchises, nombreuses 
activités gratuites pour tous les âges, proposées par des associations, des 
habitantes et habitants, avec la coordination des Antennes sociales de proximité. 
Programme complet à consulter et télécharger sur le site de la Ville de Genève : 
www.ville-geneve.ch/quartier-ete

LA TERRASSE DU 99
Comme chaque été, l'Espace de quartier Le 99 sort de ses murs pour la période 
estivale et propose sa traditionnelle terrasse sur l’esplanade du square de l'Europe. 
Chaises longues à disposition, petite restauration servie par des jeunes du quartier. 
Chaque semaine du lundi au mercredi de 16h à 20h, et du jeudi au vendredi, de 16h 
à 19h. Grils à disposition les jeudis de 19h à 21h. Pause du 22 juillet au 9 août.

COURS DE FELDENKRAIS DANS LES PARCS
Au parc des Franchises du 1er au 5 juillet. Cours gratuits, aucun matériel particulier 
n’est nécessaire. De lundi à vendredi à 12h15 et 18h, dans le cadre des activités de 
l’Association « Maison dans le parc ». Renseignements : 079 208 24 04. Egalement 
au parc Beaulieu du 10 au 13 juillet (076 347 81 87), et au parc Bertrand les 21, 23 et 
24 août (076 616 97 07).

ATELIERS D’ÉTÉ PAR LES COLORIÉS
Pour les 4 à 12 ans, activités créatrices thématiques en juillet à l’atelier du 5 rue de 
la Poterie. Demi-journées, ou journées complètes. Programme détaillé et renseigne-
ments : www.lescolories.ch

MÉDITERRANEO SUR LA COUVERTURE DES VOIES
Avec le soutien de la Coopérative Renouveau de Saint-Jean, le triporteur 
Mediterraneo, avec ses produits frais du sud, s’installe à côté de la pataugeoire de 
Saint-Jean dès juin, les week-ends, et tous les jours en juillet et août.

LUDOTHÈQUE 1, 2, 3 PLANÈTE : HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi et jeudi de 15h30 à 18h30 : jeux et animation à l’extérieur devant la 
ludothèque (à l’intérieur en cas de mauvais temps). Mardi de 15h30 à 18h30 : jeux à 
l’intérieur de la ludothèque et prêt de jeux. Mercredi de 10h à 12h : retour et prêt de 
jeux uniquement. 
1, 2, 3 Planète animera le Ludobus au Parc des Franchises du lundi 8 au jeudi 11 
juillet et du lundi 22 au jeudi 25 juillet au Parc de Geisendorf de 15h30 à 19h. La 
ludothèque sera fermée lors de ces 2 semaines ! 
Et aussi : moment musical aux dates suivantes les lundis 15 juillet et 5 août vers 17h 
à l’extérieur, mardi 13 août vers 10h à l’intérieur, et lundi 19 août vers 17h à 
l’extérieur. 
Reprise de l’horaire habituel dès le lundi 26 août. Ludothèque « 1-2-3 ... Planète ! », 
avenue d’Aïre 42 – 022 344 06 52 – ludoplanete@sunrise.ch


