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Genève, 
ville sociale et solidaire

Pour vous, avec vous. Ensemble

Champel danse !
1er octobre 2017
Journée des personnes âgées 
Espace de quartier Champel 

Chemin Edouard-Tavan 5bis - 1206



La danse ? Une magnifi que aventure à tous les âges

Les aîné-e-s adorent danser. Nous en avons la preuve 
très régulièrement à Cité Seniors, ou encore à l’occasion 
de notre Bal de printemps. C’est ce constat positif et cet 
engouement des personnes âgées pour la musique, 
tous rythmes confondus, qui nous amène à proposer 
un 1er octobre 2017 largement orienté du côté de la danse.

Tous les rythmes sont convoqués, toutes les sonorités sont 
au rendez-vous pour ce moment de partage, de rencontres 
et de convivialité qui fait écho à la célébration internationale 
des personnes âgées proposée par l’ONU ce même 
1er octobre.

Dans les quartiers, les Antennes sociales de proximité sont 
en charge de donner à ces festivités une teinte locale, 
en faisant jouer leur réseau de partenaires associatifs et 
leurs relais sur le terrain.

Bravo et merci à l’ASP Eaux-Vives Cité/Champel qui nous 
prépare une animation de tous les diables, de la danse 
de salon, au bal musette, en passant par le tango et le 
charleston. Ensemble, nous allons faire de Genève une ville 
où il fait bon danser et vieillir.

Esther Alder

Conseillère
administrative

À Champel, 14h – 18h, gratuit et sans inscription

Champel danse ! 
Démonstration de danses de salon par l’École de danse Zou : 
Charleston, Rock’N’Roll, Valse, Tango, Rumba et Paso-Doble.
Bal musette et variétés avec « Danie & Gigi » : 
Danie accordéon et cœurs – Gigi clavier chant et guitare. 
Apéritif.

Renseignements
Cité Seniors 
Rue de Lausanne 62 – 1202
0800 18 19 20 (numéro gratuit)
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