Danse Sabar. Association Arte et culture
pour le développement
Danse Sabar sénégalaise!! cet année cours enfantsparents!!! accompagnée de percussionnistes, danses
et chants traditionnels Wolof, associés aux
cérémonies rituelles. Dans le terrain de Beach volley
un joli brassage de cultures et des générations.
De juillet a Septembre.
Vendredis 17h à 17h45 enfants-parents, de 19h à 20h
adultes, Dimanches 10h à 11h enfants-parents
Ndongo BEYE 078 874 17 21

Depuis de 2019, L’association Bariolée, en lien avec la
ASP Servette et le Salon d’été, s’occupe de la
coordination des animations estivales dans le splendide
Parc de Franchises.
Un parc situé en pleine ville et avec tout pour profiter de
un été en famille et d’un cadre nature: pataugeoire pour
les plus petits, animations pour tous les âges, buvette
avec petite restauration fait maison, balançoires, table de
pin-pong, bac à sable, place de jeux, terrain de beach
volley, jardin partagé, biotope avec des espèces
autochtones et beaucoup d’arbres pour nous protéger du
soleil d’été.

Journées Culturels
Pour petits et grands, , elles ont pour objectifs
d’accueillir des associations qui nous font découvrir
leurs cultures, danses, cuisines, musiques, mythes,
légendes, jeux de sociétés.
5 juillet: Liban, Solidarités Tattes
12 Juillet: Bolivie, Bolivia Plurinational
19 Juillet: Argentine, Bariolée
26 Juillet: Senegal-Burkina Faso, Art & culture pour
le Développement
2 Août: Colombie, Red de Tamboreras
9 Août: Peru, Granito de mostaza
16 Août: Senegal-Flamenco, Art & culture pour le
Développement-You and art
23 Août: Sri Lanka, Praminda
Chaque Dimanche de juillet à août, de 11h a 20h

Fêtes de la nature
1 Août: Fête de la Pachamama - Fête nationale
suisse. À partir de 15h
2 Septembre: Fête des récoltes. Jardin partages:
EPER, Bariolée, MQV, à partir de 16h
30 Août: Fête du Parc. Association Maison du parc,
buﬀet, animations tout la journée.

Aperos Musicaux
Musique douce pour partager amitié dans un
ambiance natural et fraiche
10 juillet: Talita Quero
24 juillet: Las Garzas Viajeras
7 Août: Ndongo Beye
21 Août: Manu pour les intimes
Vendredis de 19h30 à 21h

Plus de info: www.bariolee.ch
+41 076 767 68 88

ACTIVITéS ESTIVALES
Juillet - Septembre 2020
Parc des Franchises
Av de Châtelaine 40, 1203 Genève

Déco terrasse : peinture et jardinage
On convie à participer à la décoration de la terrasse
du Salon d’été: peinture ou du jardinage.
Tout public.
Mercredis et dimanche de juillet et août de 16h à 18h

Jeux en sons et mouvements
Cet atelier est jeu : celui de la relation entre son et
mouvement. Les mouvements sont grands ou petits,
pour soi ou avec les autres, on découvre ensemble
en jouant ensemble.
Pour les tous petits accompagnés.
Jeudis de juillet-août 10h30à 11h30
Dorothée SCHEPENS

Feldenkrais. Association Feldenkrais

Atelier Papier recyclé

La Méthode Feldenkrais® est une méthode
pédagogique qui utilise le mouvement, élément
essentiel de notre existence.
du 6 au 10 juillet de 12h15 à 13h15 et de 18h à 19h
http://www.ge-feldenkrais.ch/

L’importance d’apprendre aux enfants et de rappeler
aux adultes le recyclage du papier.
Lundi 13 juillet 17h à 19h
Simone LINDER

Pilates. Société de gym de St-Jean Cayla

Atelier de Modelage

Le groupe de Pilates du quartier donne des cours
dans le parc, dans le but de faire connaître l’activité et
inviter les usagers du parc.
Mardis de juillet et août de 18h30 à 19h30

Petits et grands, venez participer à une création
collective éphémère en argile.
Cet atelier est ouvert à tous dès 3 ans.
Lundi 3 et 10 août 14h à 15h
Noémie KREIS

Taekwondo. Il Gi Dojang Genève

Atelier de mandalas

Cours de Taekwondo au Parc des Franchises
(Pelouse à côté de la Roseraie) durant les vacances
scolaires d’été.
du 29 juin au 29 août tous les lundis - mercredis vendredis de 19h à 21h

Création de mandalas sur carton et éléments de la
nature trouve au parc.
Pour enfants dès 5 ans et adultes.
Vendredis 17, 24 et 31 juillet, 7 août 15h à 17h
Nicole DEBONNEVILLE

Atelier d’écriture. Association Mots a maux

Atelier de Pignatas

Bien-être au parc
Massages

Pour construire votre pignata ou celle de votre enfant,
on vous aide à la confectionner dans la plus pure
tradition sud-américaine.
Enfants et adultes .
Lundis 6, 20, 27 juillet de 17h à 19h
Carina CARDONE

Tarot

Atelier mini-chevalets pour mini-peintres
Pour que les plus petits découvrent les couleurs et
textures après leur baignade à la pataugeoire,
accompagné par un adulte.
Mardis de juillet-août 15h à 17h

Atelier Couture. Association Coudre le fil
des relations
Ateliers créatifs avec matériaux recyclés. Ados et
adultes - sans inscription.
Mardis et Jeudis du 11-20 août 14h30 à 16h30h
Heidi HOPEAMETSä

Atelier Peinture Naturel
Peinture végétale partir de plantes et de légumes
récoltés au parc. Des 5 ans
Les Lundis 17 et 24 août 17h à 18h
Elise THIRIAU

Les pieds dans l'herbe sous un mûrier, l'énergie de la
terre envahit le corps au travers des diverses
techniques de détente, relaxation, énergisant.
Du 17 au 29 août de 15h a 20h
Joaquim BULACIO 076 257 27 03
Les cartes apportent des réponses ciblées. Elles vous
oﬀrent les clés nécessaires à la compréhension de
vos questionnements.
Du 8 au 29 juillet et 17 au 29 août de 15h a 20h
CORDELIA 076 505 47 26 WhatsApp uniquement.

Beach volley
Tout au long de l’été le club organise des tournis
populaires ouverts à tous.
Débutants: les lundis et mercredis de 19h à 21h
Intermédiaires: les mardis et jeudis de 19h à 21h
www.beachcentergeneve.ch

Organise dans le cadre d’activités d’été en
collaboration avec L’espace de Quartier - Le 99
Orienté vers les enfants de 5 ans à 12 ans, ouvert
public du parc dans le Salon d’été.
Samedi 25 juillet 15h à 17h
www.motsamaux.org

Balade Littéraire
Partez à la découverte du parc des Franchises avec les
Editions Encre Fraîche. Présentations et lectures
d'extraits par les auteur.e.s. Avec Anna Szücs, Heike
Fiedler, Roger Cuneo, qui publient tous trois chez Encre
Fraîche, et des auteur.e.s d'autres maisons d'édition de
la rentrée littéraire 2020.
Samedi 29 août. Rendez-vous à 14h

Ecrivain Public
Rédaction de courriers administratifs, faire-parts, lettres
en tous genres. Anglais, espagnol, italien et français.
Mardis en juillet et août de 11h à 13h
Mauro RECANATESI

