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COURS-ATELIERS DE DANSE ET… DANSEZ !
Un espace de découverte où les enfants expérimentent les éléments de la danse ; 
pour les adultes un espace pour (re)trouver et développer son potentiel corporel à 
travers le mouvement. A l'école primaire de Cayla et à l'Espace de quartier Le 99. 
Renseignements : Catherine Egger – 079 426 68 36 | danse.et.dansez@gmail.com | 
www.danseetdansez.com

CHOEUR DE SAINT-JEAN
Chanter des chants du monde avec le Choeur de Saint-Jean, ouvert à tout habitant 
du quartier, ça vous dit ? Pas nécessaire de savoir lire la musique. Répétitions tous 
les jeudis soirs de 20h à 22h à la salle de rythmique de l’Ecole de St-Jean (porte centrale 
de l’école). Renseignements : choeurdesaintjean@gmail.com ou au 076 566 64 45.

DANSE MODERNE ET MOUVEMENT CRÉATIF
Cours hebdomadaires pour enfants de 4 à 12 ans, les mardis à l’Espace de quartier Le 
99, et les mercredis à la Servette. Renseignement : Annik Saunier – www.anniksaunier.ch 
– 079 744 67 14 – anniksaunier217@gmail.com 

MON ANNÉE CRÉATIVE
Ateliers créatifs pour les enfants les mercredis après-midi, et ateliers de peinture pour 
les adultes les jeudis en début de soirée. A l'Atelier de graphisme et d'expression, 27 
av. Henri-Golay. Contact : Pascale Castella, art-thérapeute – pa5cale@bluewin.ch – 
076 360 98 34.

TAIJI QUAN : NOUVEAU COURS DÉBUTANT
Nouveau cours débutant à partir du mardi 4 octobre à 19h. Cours de présentation et 
d’essai gratuit mardi 27 septembre à 19h. Inscriptions : Isabelle Roux, 15 av. des Tilleuls 
(Bat F) 079 329 16 23 – www.cours-taiji.ch

ATELIERS DU OUI
Le clown est dans notre nature ! Sur la couverture des voies, 6 ateliers de développement 
personnel par le jeu de rôle improvisé, avec ou sans nez rouge... Les vendredis de 
18h30 à 21h30 au 15 av. des Tilleuls. Infos et contact : www.atelierduoui.ch

MÉTHODE DE LIBÉRATION DES CUIRASSES
Cycles MLC© de rencontres de groupe, ou rencontres mensuelles les dimanches, au 
centre de thérapies naturelles et d’expressions corporelles « Graine de soi » (av. Devin-
du-Village 8). Renseignements : Annik Saunier – www.anniksaunier.ch – 079 744 67 
14 – anniksaunier217@gmail.com 

COURS DE CÉRAMIQUE & STAGES DE PORCELAINE
A l’atelier de céramique, au 3 av. des Tilleuls. Infos et inscriptions : Annick Berclaz, 
céramiste : annickberclaz@gmail.com – 076 584 19 76.

YOGA RÂ
Yoga égyptien - Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être
pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. Ne requiert aucune souplesse particulière.
Lundi de 18h à 19h30 ou jeudi de 12h15 à 13h45. Renseignements : 022 738 01 56 ou
079 793 65 54 – lamm@perso.ch – www.yogapourmoi-geneve.ch

DANSE LIBRE MALKOVSKY
Cours pour adultes à Saint-Jean, ainsi qu’aux Grottes et à Liotard ; cours pour enfants 
au Petit-Saconnex. Plus d’infos : Nicole Häring www.danselibregeneve.ch – 079 560 71 94.


