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CHŒUR DE SAINT-JEAN
Chants du monde avec le chœur de Saint-Jean, ouvert à tout habitant du quartier ! 
Pas nécessaire de savoir lire la musique. Répétitions les jeudis de 20h à 22h à l’École 
de Saint-Jean. Renseignements : choeurdesaintjean@gmail.com ou au 076 566 64 45.

BILAN-PORTFOLIO DE COMPÉTENCES POUR 
FEMMES AU FOYER
F-Information propose un bilan-portfolio de compétences pour femmes au foyer, entre 
novembre 2019 et février 2020, les mardis de 13h30 à 16h30. Animatrice : Chokoufeh 
Samii, accompagnatrice de bilan-portfolio méthode effe. Prix (matériel compris) 800 
Frs (membres de F-information : 750 frs). Délais d’inscription (par courriel à femmes@f-
information.org) et paiement : 4 octobre 2019. Pour plus de renseignements : 
Chokoufeh Samii – c.samii@f-information.org

ACTIVITÉS À L'API
Exposition : La Machine à coudre. Du 15 septembre au 13 octobre (Lu-Ve 10h-15h). 
Vernissage le dimanche 15 septembre, dès 16h | Cours : Dessin académique de nu, 
peinture, linogravure, reliure, tango. Nouveau : break dance ! | Informations et autres 
activités : www.patrimoineindustriel.ch | Maison du patrimoine industriel et des arts 
graphiques (25 rue du Vuache, 1201 Genève), 022 340 44 10.

COURS DE PILATES
Tous les mardis à 12h15 et à 19h30 à l’Espace de quartier Le 99. Veuillez svp vous 
annoncer au 078 631 93 17 ou olga@genevapilates.ch  (idem pour renseignements). 
Cours d'essai offert si inscription.

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS 
Pendant les vacances d’automne, les après-midi, dès 5 ans. Thème : « Les animaux 
fantastiques... ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Renseignements : Annick 
Berclaz, 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS
A retrouver sur le site du Forum : www.forum1203.ch

Mardi 24 septembre
FORUM DE QUARTIER SAINT-JEAN – CHARMILLES
Rencontre ouverte à tou·te·s les habitant·e·s !
Ateliers de discussion sur les thèmes des jeunes, des seniors, des familles, et des 
solidarités de quartier. Venez partager vos idées pour améliorer les liens et la vie 
dans le quartier !
Proposé par la Ville de Genève (Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité), en partenariat avec de nombreuses associations du quartier. 
De 18h à 21h au Centre de formation Geisendorf (58 rue de Lyon). Garderie à 
disposition.
Inscription au Forum et aux ateliers souhaitée jusqu’au lundi 23 septembre : 022 418 
97 90 – forumsocialproximite@ville-ge.ch
Renseignements : Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex/Saint-Jean 
– 8 rue Hoffmann – 022 418 97 90 – asp.servette.soc@ville-ge.ch


