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Lundi 7 octobre
RENCONTRE SUR L’INITIATIVE POUR DES 
MULTINATIONALES RESPONSABLES
La création d’un comité en faveur de l’initiative dans les quartiers de Saint-Jean & 
Charmilles est en cours. Réunion d’information de 18h30 à 20h à l’Espace de quartier 
Le 99 (99 rue de Lyon). Que vous ayez envie de vous engager ou simplement vous 
informer, vous êtes les bienvenu-e-s ! Pour plus d’information : https://initiative-
multinationales.ch

Vendredi 11 octobre
MINI-STAGE SELON LA MÉTHODE FELDENKRAIS
A 17h à l'atelier de Taiji Quan (15 av. des Tilleuls), sur le thème « Dos souple ou dos 
carapacé ? » ou Comment trouver sa force dans la souplesse du dos ? Infos et 
inscription : www.atelierfeldenkrais.ch ou 079 560 71 94.

Samedi 12 octobre
ACCUEIL DES HABITANTS : À LA DÉCOUVERTE DE 
SAINT-JEAN / CHARMILLES
Promenade commentée dans le quartier pour découvrir son histoire, ses ressources, et 
des lieux peu connus. Ouvert à toutes et tous, anciens habitants ou nouveaux arrivés ; 
gratuit et sans inscription. Rendez-vous pour un moment Café-tartines à la Maison de 
quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet), départ de la balade à 10h, arrivée et apéritif à 
11h30 aux Eidguenots.

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS
Les matins de 9h à 12h à la rue de la Poterie, observation de la nature, peinture, 
expérimentation, papier-carton, collages, construction, etc. avec les Coloriés. 
Renseignements et inscriptions : www.lescolories.ch – claudiaphoto@sunrise.ch – 076 
406 38 55.

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

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
LE JEU DE PEINDRE : STAGE D’AUTOMNE
Atelier ouvert à tous proposé par Le Geste créateur, selon le dispositif Arno Stern, les 
matins de 10h à 12h. Renseignements : Rensei gnements & inscriptions : Maura Merlini 
Rogg, 21 av. des Tilleuls – 078 697 56 81 – www.legestecreateur.net

Jeudi 23 octobre
JEUX VIDÉO À LA BIBLIO : TOURNOI DÉLIRANT !!!
Tournoi par équipes de 2 ou 4, de 16h à 17h30 à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. 
des Tilleuls). Sur inscription : 022 418 92 02 – saintjean-adultes.bmu@ville-ge.ch
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