
A toutes saveurs 
 

Animations du 2 juillet au 26 août 

 Parc des Franchises 
 
 

Renseignements  
Service social - 022 418 97 90 



 

Saveurs sportives 
 
Taiji – Qi Gong 
Les mardis du 5 juillet au 2 août, de 18h à 19h30 
Les jeudis du 7 juillet au 4 août, de 9h à 12h 
Buvette 

Veronica Maillefer vous propose des cours de Taiji et Qi Gong pour débutants de tous 
âges. 
www.centrage.ch  
 
Yoga Eka 
Les mardis du 5 juillet au 2 août, de 12h15 à 13h15 
Les jeudis du 7 juillet au 4 août, de 18h à 19h 
Buvette 

Pratique du yoga ouverte à tous qui engage le physique, le mental mais également 
des dimensions plus subtiles de l'individu.  
www.espace-eka.ch 
 
Méthode Pilates 
Les samedis du 9 au 23 juillet, de 11h à 12h 
Buvette 

Méthode d'entraînement corporel, donné par l'instructrice certifiée Olga Rosen. 
Venez avec un linge de plage. 
 
Kung Fu 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet, de 18h à 20h 
Vendredi 22 et samedi 23 juillet, de 18h à 20h 
Buvette 

Approche du Wushu par quelques prises, proposée par Sayyed Ali Husseini. 
 
Taekwondo Il Gi Dojang 
Les lundis, mercredis et vendredis, du 4 juillet au 26 août,  
de 19h à 21h 
Côté pressoir 

Cours pour enfants dès 10 ans et adultes, tous niveaux 
www.ilgidojang.com 
 



 

Saveurs détente 
 
Cinéma aux Franchises 
Les samedis et dimanches du 8 au 30 juillet, dès 21h30 
Place carrée 

Le Festival international du film oriental de Genève (FIFOG) propose une sélection 
de films à découvrir sous les étoiles. 
Ouvert à tous 
 
La beauté et l’élégance pour toutes 
Les jeudis du 7 au 21 juillet, dès 18h 
Buvette 

Se maquiller, se faire belle, une expérience de découverte de soi.  
Carmen Hannon met à disposition ses connaissances et son savoir-faire pour vous 
conseiller au mieux. 
 
Ludobus 
Du lundi 11 au jeudi 14 juillet, de 15h30 à 19h 
Du lundi 18 au jeudi 21 juillet, de 15h30 à 19h 
Buvette 

Animations offertes aux petits comme aux grands 
 

Saveurs rythmiques 
 
S.U.R 
Les samedis 2, 16 et 30 juillet, de 14h à 15h 
Les mercredis du 6 juillet au 3 août, de 19h30 à 20h30 
Place carrée 

Rejoignez Monica et participez aux rythmes endiablés de la compagnie S.U.R 
(Sentiment qui Unifie le Rythme) dans un mélange de danses boliviennes et de 
Zumba. 
 
Danser les pieds dans l’herbe 
Les vendredis  8, 29 juillet et 5 août, de 16h à 17h 
Les samedis 9, 30 juillet et 6 août, de 16h à 17h 
Buvette 

Initiation de danse au rythme du Bénin (Danhomin) proposée par Léçan Pot. 



 

Saveurs littéraires 
 
Décrypter l’actualité 
Les jeudis du 7 juillet au 25 août, à 19h 
(pause le 14 juillet et le 11 août) 
Buvette 

Un atelier de décryptage de l'actualité est proposé par Mireille Vaucoret à toute 
personne intéressée. Présentation et analyse des événements survenus dans la 
semaine en Suisse et dans le monde. 
 
Contes 
Les jeudis du 14 juillet au 4 août, de 18h à 19h 
Buvette 

Jolis voyages sur des thèmes choisis selon les dates. Dans l’ordre: les arbres, la paix, 
la migration et une surprise pour finir. 
Par Martine Pasche 
 
Atelier d’écriture Haïkus 
Les samedis 30 juillet et 6 août, de 15h à 16h 
Buvette 

Ecrire un Haïku est à la portée de toutes et tous! 
Avec Denise Martin et Jacques Stern 
 
Lecture Jean Firmann 
Le samedi 16 juillet, à 14h 
Buvette 

Jean Firmann vous propose une lecture sonore voire tempétueuse. 
 
Laboratoire d’écriture 
Le dimanche 17 juillet, de 15h à 17h 
Buvette 

Un collectif d'écrivains vous propose de lire et partager un texte de votre choix lors 
d’un laboratoire d'écriture hors du commun.  



 

Saveurs créatives 
 
Couture du vendredi 
Les vendredis du 29 juillet au 26 août, à 15h et à 18h (2 heures)  
Buvette 

Chaque vendredi, atelier couture pour tous au parc des Franchises 
 
Confection de papier 
Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet, de 16h à 19h 
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet, de 16h à 19h 
Buvette 

Venez pratiquer une méthode ancestrale avec Simone Linder! 
 
Coudre le fil des relations 
Le mardi 26 et le jeudi 28 juillet, de 14h à 18h 
Buvette 

Atelier de couture créative et d'expression artistique sur tissus par Heidi 
Hopeametsä. 
 
Sculpture de légumes 
Le samedi 6 août, de 11h à 12h 
Buvette 

Réalisez très simplement divers animaux et objets pour vos enfants 
avec Ruth Leuenberger. 

 

Atelier de Piñatas et de décorations de fêtes 
Les jeudis du 7 juillet au 25 août, de 17h à 19h 
Buvette 

Venez vous amuser et inventer des décorations de fêtes avec Carina Cardone. 
www.festejosdecolores.blogspot.com 
 

 



 
Saveurs musicales 

 
Activités sportives en musique 
Les mercredis du 6 juillet au 28 août, 
de 15h à 17h et de 18h à 20h 
Buvette 

Activités sportives ouvertes à tous accompagnées par la diffusion de musiques du 
monde proposées par des Dj’s locaux. 
 
Little Lion Sound 
Les samedis du 9 au 30 juillet, de 17h à 21h 
Buvette 
Musique Raggae, Dancehall et Sound System 
 
Percussions et balafon 
Les samedis 9, 30 juillet et 6 août, de 14h à 15h 
Buvette 
L’association Droit et intégration (ADI) et Couleur café vous proposent de  découvrir 
et tester des instruments africains et leurs rythmes endiablés. 
 
Grande fête au parc 
Le samedi 2 juillet, de 9h30 à 22h 
Dans tout le parc 
Lancé fin 2012, l’étude du Grand projet Châtelaine dévoilera ses résultats lors d’une 
journée festive. Au programme:  
 
9h30  Accueil et présentation des animations d’été 
10h  Animations au biotope avec l’association La Libellule 
11h30 Inauguration du jardin partagé 
12h Pique-nique collectif au rythme du GC Sound 
14h Partie officielle avec des représentants de la Ville de  
 Genève, de la Ville de Vernier et du  
 Canton de Genève 
15h Apiculture au biotope avec Cinergies21 
15h30 Discussions au potager avec Christian Bavarel 
16h30 Animation Goûter-Cuisine  
 avec L’Indice-pensable Cuisine & Traiteur 
19h Grillades en musique et concert de Little Lion Sound 
Toute la journée Présentation des animations d’été,  
 manège et petite restauration 



 
Saveurs culinaires 

 
Atelier d’alimentation 
Les samedis 2, 9 et 23 juillet ainsi que le 13 août, 
de 9h30 à 11h30 
Buvette 

Atelier d'alimentation pour les 9-11 ans, co-organisé par Catherine Garnet  
et Julien Tatin de l’Indice-pensable Cuisine & Traiteur. 
www.lindicepensable.ch 
 
Repas canadien 
Le samedi 6 août, de 12h à 13h30 
Buvette 
Apportez votre plat ou dessert préféré et partagez un moment convivial. 
 
Grillades et chaises longues 
Du 6 juillet au 27 août, de 13h à 19h, 
grillades les mercredis dès 18h30 
Buvette 

Le Service de la jeunesse de la Ville de Genève (SEJ) avec l’aide d’emplois jeunes met 
à disposition des chaises longues pour les usagers du parc et organise des grillades. 
Dj’s locaux le mercredi. 
 
Buvette au parc 
Du 21 juin au 21 septembre, de 9h à 22h 
Buvette 

L’Indice-pensable Cuisine & Traiteur engage des jeunes pour animer une buvette 
proposant boissons et mets artisanaux préparés dans le quartier. Cet espace 
convivial est né de la volonté des habitants du quartier, soutenus par la Ville de 
Genève et le Canton de Genève. 
www.lindicepensable.ch 
 
Salon d’été 
Du samedi 2 juillet au mercredi 21 septembre, de 9h à 22h 
Buvette 

Le salon d’été est une manière participative et conviviale d’animer le parc des 
Franchises. 
www.salon-d-ete.ch 
 
 
 

 



 

Toutes les animations sont gratuites ! 
Elles se déroulent en extérieur (annulées en cas de pluie). 

 Point de rendez-vous pour les animations à la buvette du parc: 
Arrêt de bus «les Ouches», lignes: 6, 19, 22 et 51 

 
 

Coordination et renseignements 
Service social - 022 418 97 90 
  
 
Collaborations 
Police cantonale et municipale, Service de le Jeunesse, Ludobus, Service des écoles 
et institutions pour l'enfance, Service des espaces verts, Centre de loisirs des 
Franchises, Coopérative Sociale et Culturelle Immunitas, Direction générale de 
l'agriculture et de la nature (DGAN), l‘Indice-pensable Cuisine & Traiteur, Little Lion 
Sound, Association Il Gi Dojang, FIFOG (Festival international du film oriental de 
Genève), Yoga Eka, Genève Culture association, association Droit et Intégration, 
SUR, Couleur Café, habitants du quartier. 
 

Impression Ville de Genève 
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