Pour vous, avec vous. Ensemble

Genève en été 2017
Dans votre quartier
www.ville-geneve.ch/geneve-en-ete
Parc Geisendorf et Parc des Franchises
Espace de quartier – Le 99 et Ferme de Budé

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

L’été est une période particulière. Il y a celles et ceux qui
partent prendre du repos ou des forces et découvrir de
nouveaux horizons. Et les autres, qui restent à Genève,
par choix ou par obligation.
Pour mieux connaître la ville, ses richesses, profiter des
parcs et s’initier à de nouvelles occupations, le programme
concocté par votre Antenne sociale de proximité est une
magnifique opportunité. De nombreuses activités, des
Esther Alder
animations inédites et des occasions simples de rencontres
Conseillère
sont proposées par la Ville. Elles sont organisées par l’équipe
administrative
du Service social, avec la collaboration du Service des écoles,
du Service de la jeunesse et de nombreux partenaires. Ce
programme est rendu possible grâce au travail de coordination de l’Antenne, et
grâce à l’engagement et à l’enthousiasme des associations, des habitantes et
des habitants.
Le sens de cette démarche? Développer des relations chaleureuses entre les
gens, et mettre en lumière les ressources de votre quartier, saluer le dynamisme
de celles et de ceux qui partagent leurs talents afin de rendre l’espace public
vivant et accueillant pour toutes et tous.
Un grand merci. Votre quartier est beau en été!
Activités gratuites, ouvertes à toutes et tous et sans inscription
Renseignements auprès des associations mentionnées
Grande fête au parc des Franchises – Samedi 1er juillet dès 17h
Lancement des activités d’été
Présentation des projets en cours – biotope, place de jeu, maison du parc,
beach-volley
En présence des représentants de la Ville et du Canton de Genève
• 9h -21h
Buvette et petite restauration
• 17h30
Gypson Five
• Jusqu’à 22h Little Lion Sound
Jour de fête à Geis – Dimanche 2 juillet 2017 dès 12h
Découverte du programme des animations d’été et pièce de théâtre en plein air
• 12h-20h
• 13h-13h45
• 14h-15h
• 15h-16h30
• 17h-18h30
• 19h-20h
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Buvette et petite restauration hongroise, gril à disposition
Initiation de danse au rythme du Bénin
Eté en Taiji
Méthode Feldenkrais
Théâtre en plein air: «J’y croiX pas», pièce de théâtre tout
public de Noël Piercy, proposée par la compagnie Théâtràlair
Rassemblement festif en musique

Parc Geisendorf
Gymnastique seniors
Jeudis du 22 juin au 24 août, de 9h15 à 10h15
www.gymseniorsge.ch
Grillade party
Dimanche 2 juillet, dès 12h et vendredi 25 août, dès 19h
Barbecue proposé par Geis&Dorf: apportez vos grillades, sirop offert
www.facebook.com/ParcGeisendorf/
GE Bouge «La Nuba»
Dimanches du 2 juillet au 13 août, de 19h à 20h
Rassemblement festif en musique
www.osezgeneve.ch
Yoga Râ: Yoga indien et égyptien
Mardis du 4 au 25 juillet, de 18h à 19h30
Vêtements souples, tapis de sol ou serviette
de bain conseillés
www.yogapourmoi-geneve.ch
Eté en Taiji
Mercredis du 5 juillet au 23 août,
de 18h30 à 19h30
Pratique du Taiji pour tous les niveaux
www.taiji-toc.ch
Léçan danse
Vendredis du 7 juillet au 25 août, de 18h à 18h45
Initiation de danse au rythme du Bénin avec Léçan Pot
www.facebook.com/rolandepot
La Buvette animée
Vendredis du 7 juillet au 25 août, dès 19h (dès 20h animation surprise)
Boissons et petite restauration
www.facebook.com/rolandepot
Méthode Pilates
Samedis du 8 au 22 juillet, de 11h à 12h
Cours d’entretien corporel, donné par l’instructrice certifiée Olga Rosen
Linge de plage ou tapis de gym conseillés
www.genevapilates.ch
Découverte de la Méthode Feldenkrais
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet, de 12h à 13h et de 18h30 à 19h30
Pratique corporelle douce. Habits souples, serviette ou tapis de sol conseillés
www.feldenkrais.ch
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Livres en herbes
Du mardi au vendredi du 18 au 28 juillet, de 16h à 18h
Lecture, bricolage ou découverte de livres pour enfants et adolescents
www.ville-geneve.ch
Ludobus
Du lundi 21 au jeudi 24 août, de 15h30 à 19h
Jeux pour petits et grands
www.ville-geneve.ch
Ouf! C’est vendredi!
Vendredis 1 et 15 septembre, de 16h à 20h
Goûter/apéro canadien proposé par l’association
Geis&Dorf
www.facebook.com/ParcGeisendorf/
La Ville est à Vous de Geisendorf
Du samedi 16 septembre, de 8h à 1h du matin,
au dimanche 17 septembre, de 8h à 19h
Vide grenier, animations diverses, musique et DJ
sur scènes
www.facebook.com/geisenfolie/
La Boum
Samedi 23 septembre, de 20h à minuit
L’association Geis&Dorf invite à la Boum de l’année
Tenue libre… mais ballon à la main exigé!
www.facebook.com/ParcGeisendorf/

Parc des Franchises
Eveil au regard photographique
Samedi 1er juillet, de 15h à 16h et de 19h à 20h
Jeudi 6 juillet, de 18h à 19h
Cadrage, angles de vue, jeux de lumière en photo numérique,
avec Catherine Berger
Trépied bienvenu
Chaises longues et grillades au parc des Franchises
Du 3 juillet au 27 août, de 13h à 19h
Grillades les mercredis, de 19h à 22h
www.ville-geneve.ch
Confection de papier
Samedis 1er et 8 juillet, jeudi 6 et vendredi 7 juillet, de 14h à 17h
Fabrication de papier selon une méthode ancestrale, avec Simone Linder
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Sculpture de légumes
Samedis 1er et 8 juillet, de 12h à 13h
Confection originale et simple de petits
personnages et animaux,
avec Ruth Leuenberger
Repas canadien
Samedis 1er et 8 juillet, de 13h à 14h
Chacun apporte quelque chose à manger
et à boire, accueil par Maritza Villegas
Parkour: démonstration et initiation
Samedis 1er et 8 juillet, de 15h à 16h
et de 20h à 21h
Association LEAF, Adin Kozic
www.leaf-parkour.com
Danse les pieds dans l’herbe
Samedi 1er, jeudis 6 et 13 juillet, de 16h à 17h
Initiation à une danse du Bénin, avec Léçan Pot
www.facebook.com/rolandepot
Little Lion Sound
Samedis 1, 8, 15, 22, 29 juillet et mercredis 12 et 26 juillet, de 17h à 22h
DJ et invités spéciaux. Musique Reggae et Dancehall en plein air
www.littlelionsound.com
Cinéma au parc
Samedis 1, 8, 15, 22, 29 et vendredis 7, 14, 21, 28 juillet dès 21h30
Projection de films tout public
www.fifog.com
Découverte de la méthode Feldenkrais
Du 3 au 7 juillet, de 12h à 13h et de 18h30 à 19h30
Pratique corporelle douce. Habits souples, serviette ou tapis de sol conseillés
www.feldenkrais.ch
Taekwondo
Lundis, mercredis, vendredis du 3 juillet au 25 août, de 19h à 21h
Cours de Taekwondo et disciplines associées par Il Gi Dojang Taekwondo
www.ilgidojang.com
Yogagroove
Mercredis 5, 12, 19 juillet, de 15h à 16h30
Acro-yoga, partner yoga, pratiques diverses de yoga, avec Daniel Anner
www.salon-d-ete.ch
Wu Shu
Jeudis 6 et 13 juillet, de 18h à 19h
Découverte d’une discipline issue du Kung Fu, avec Sayyed Ali Husseini
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Vidons nos tiroirs, à nos stylos!
Jeudis 6 et 13 juillet, de 15h à 16h
Atelier d’écriture, avec Bluette Staeger
Contes
Jeudis 6, 13, 20, 27 juillet, de 18h à 18h30
Découverte d’histoires fantastiques inspirées de la nature, avec Martine Pasche
et Evelyn Merlach
Atelier créatif de recyclage et de maquillage
Jeudis 6, 13, 20, 27 juillet, de 18h à 20h
Créations artistiques sur la base de l’atelier Contes avec du matériel de
récupération et de maquillage, avec Carina Cardone et Laurentine Mbia
www.festejosdecolores.blogspot.ch, www.tallerescc.blogspot.ch
Conscience corporelle
Mercredi 12 juillet, à 17h
Cours de conscience corporelle,
avec Jean Philippe Sterz
www.lavoiensoi.ch
Lecture en musique
Mercredis 12 et 26 juillet,
de 16h à 17h
Lecture poétique et tempétueuse,
par Jean Firmann
www.salon-d-ete.ch
Ludobus
Du lundi 17 au jeudi 20 juillet et du lundi 24 au jeudi 27 juillet, de 15h30 à 19h
Jeux pour petits et grands
www.ville-geneve.ch
Mobithèque
Du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 juillet, de 15h à 19h
Lieu de rencontre, de découverte et d’échange culturel équipé de matériel
audiovisuel
www.ville-geneve.ch
Coudre le fil des relations
Mardis 18 et 25 juillet, jeudis 20 et 27 juillet, de 14h30 à 17h
Couture créative et workshop sur tissus, avec Heidi Hopeametsä
www.salon-d-ete.ch
Journée africaine
Dimanche 2 juillet, de 10h à 17h30
Percussion parents-enfants, concert de balafon, contes, danse, afro-yoga,
gospel, avec William Makosso, association Droit et Intégration
www.couleurcafe.ch
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Comptine à créer
Jeudis 6 et 13 juillet, de 17h à 18h
Activité accompagnée pour enfants: créer tous ensemble une comptine à
chanter, avec Bluette Staeger
Cours de danse, gym douce
Jeudis 17 et 24 août, de 18h à 19h30
Animation pour tous les curieux du mouvement, de la musique et de la danse,
par Nicole Häring
www.danselibregeneve.ch
Buvette du parc des Franchises
Du 1er juillet au 31 août, de 9h à 21h
Boissons et petite restauration
www.salon-d-ete.ch
Atelier d’écriture
Mercredis 19 juillet et 2 août, de 17h à 18h30
Atelier lié à la beauté d’écrire, par Ophélie Schnoebolen
www.salon-d-ete.ch

Charmilles
Espace de quartier – Le 99
Terrasse du 99
Du 19 juin au 25 août, du lundi au mercredi, de 16h à 20h et du jeudi
au vendredi, de 16h à 19h
Buvette tenue par des jeunes
Fermée du 24 juillet au 4 août
Gril du 99
Jeudis du 22 juin au 24 août, dès 19h
Fermé les 27 juillet et 3 août
Pique-nique surprise
Jeudi 24 août, dès 19h
Semaine de jeux pour les enfants «En avant la musique»
Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet, de 15h30 à 18h

Petit-Saconnex
Ferme de Budé – Chemin Moïse-Duboule 2
Cinéma en plein air
Vendredi 7 et samedi 8 juillet, à 21h30 et du jeudi 24 au samedi 26 août,
à 21h
Association pour l’animation du Petit-Saconnex Village
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En collaboration avec:
Bibliothèque municipale de la Servette, Service des espaces verts, Etablissement
scolaire de Geisendorf, Maison de quartier Asters-Servette, Maison de quartier
de Vieusseux, Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN), Polices
municipale et cantonale, Hospice général.
Les associations et partenaires:
Ciel Mon Quartier, Couleur café, Danse libre Genève, Droit et Intégration,
Geis’ En Folie, Geis&Dorf, OseZ Genève, Pour l’animation du Petit-Saconnex
Village, Entraide Protestante Suisse (EPER), Europe-Charmilles, Festival
International du Film Oriental de Genève (FIFOG), Genève Culture Association,
Gymnastique Seniors, Il Gi Dojang, Jò Et – bon app’ à la hongroise, Coopérative
sociale et culturelle Immunitas, L’indispensable cuisine & traiteur, La Compagnie
Théâtràlair, LEAF, Les Petits débrouillards, Little Lion Sound, Ludothèques de la
Marelle, de la Servette et 1,2,3 Planète, Maison du Parc, Méthode Feldenkrais,
Studio83 pilates, Taiji Open Club, Yoga Râ, Villa Yoyo, Yoga groove.
Les habitantes et les habitants

Retrouvez l’agenda des activités sur

www.ville-geneve.ch/geneve-en-ete

Antenne sociale de proximité Servette Petit-Saconnex / Saint-Jean
Rue Hoffmann 8 – 1202
022 418 97 90
asp.servette.soc@ville-ge.ch
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Renseignements

