
Sous le soleil de Geis 
 

Animations de juin à septembre 

 Parc Geisendorf 
 
 

Renseignements  
Service social - 022 418 97 90 



 

Geis festoie ! 
 

Bal au parc 
Samedi 11 juin, de 20h à minuit 
Préau central 

« DJ Klaus » vous fera danser sur des rythmes endiablés. Rejoignez-
nous, vêtus de rouge et noir, le temps d’une soirée. 
Buvette sur place 
www.assocgeisendorf.wordpress.com 
 

Grillades au parc 
Les mercredis du 6 juillet au 24 août, de 18h à 21h 
Prairie Poterie 

Gril à disposition 
Apportez : grillades, repas, boissons et couverts 
Annulé en cas de pluie 
www.facebook.com/centralpark.association 
 

Repas canadien 
Vendredi 2 septembre, dès 18h 
Jardins potagers 

Les « Jardiniers du potager de Geisendorf » vous invitent à un repas 
canadien. Apportez une spécialité salée, un dessert, une boisson et vos 
couverts pour partager un moment en toute convivialité avant la fin de 
l’été. 
Annulé en cas de pluie 
www.assocgeisendorf.wordpress.com 
 



 

Geis bouge ! 
 

Yoga Râ : Yoga indien et égyptien 
Les mardis du 14 juin au 5 juillet, de 18h à 19h30 
Prairie Faller 

Respirer, se détendre, s’assouplir et se muscler… s’accorder un moment 
pour soi. Vêtements souples, tapis de sol ou grande serviette de bain 
nécessaires. Ouvert à tous - Annulé en cas de pluie. 
www.yogapourmoi-geneve.ch 
 

Gymnastique pour aînés 
Les jeudis du 23 juin au 25 août, de 9h15 à 10h15 

Renseignements complémentaires disponibles sur la page Facebook de 
l’association Gymnastique Seniors. 
Informations : 022 345 06 77 
 

Eté en Taiji 
Les mercredis du 6 juillet au 24 août, de 18h30 à 19h30 
Prairie Faller 

Le Taiji Open Club propose une pratique pour tous les niveaux :  
débutants, avancés et plus si entente. 
Annulé en cas de pluie 
www.taiji-toc.ch 
 

Hip Hop - Break Dance - Dancehall 
Du lundi 15 au vendredi 19 août, de 16h à 19h 
Préau Central 

• Hip Hop, Break Dance enfants à 16h: avec Sacha et Ice-dy de Paris 
• Dance Crew ados à 17h: mélange de Hip Hop, Street Dance et 

Dancehall avec Mounir de Genève 
• Ragga Dancehall Afro Ados-Adultes à 18h: avec Fanny de Marseille 
Tout ce qui a été appris du lundi au jeudi sera présenté sous forme de 
spectacle le vendredi. 
www.american-dance.ch  



 

Geis crée ! 
 

Café-tricot 
Les mardis durant tout l’été, de 9h30 à 11h30 
Les Coloriés - Rue de la Poterie 5 

Tissage au parc 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet,  de 9h30 à 11h 
Les Coloriés - Rue de la Poterie 5 

Différents ateliers textiles à découvrir dans une ambiance décontractée. 
www.lescolories.ch 

 

Geis s’amuse ! 
 

Ludobus 
Du lundi 6 au jeudi 9 juin, de 16h à 18h30 
Préau central 

Du lundi 22 au jeudi 25 août, de 15h30 à 19h 
Prairie Faller 

Le Ludobus arrive à Geisendorf. A toi de jouer ! 
Animation et jeux pour petits et grands 
www.ville-geneve.ch 
 

Accueil parc 
Du mardi 12 au vendredi 22 juillet, de 16h à 18h 
Prairie Poterie 

Accueil libre pour enfants et familles 

• Livres en herbe de 16h à 18h: en été, les bibliothécaires jeunesse de la 
Servette proposent aux enfants et adolescents un temps de lecture, ou 
tout simplement une découverte de livres. 

• Danses et théâtre en herbe de 16h à 17h30: Léçan Pot vous propose 
un cours d’initiation de danse au rythme du Bénin et de 
l’improvisation théâtrale, les pieds dans l’herbe. 

www.ville-geneve.ch 



 

Geis s’amuse ! 
 

Sortir pour lire 
Du mardi 26 au vendredi 29 juillet, de 10h à 18h30 
Préau central / Terrain de basket 

Les Bibliothèques municipales sortent de leurs murs et rencontrent des 
habitants avec leur nouveau bus : la Mobithèque. 

• BookFacing de 10h à 14h: séances de prise de portrait, en posant 
avec un livre devant le visage. 

• Livres en herbe de 15h30 à 18h30: les bibliothécaires vous font 
découvrir des livres, des jeux vidéo, des animations sur tablettes, etc. 

• Lectures Juke-box le jeudi 28 de 12h30 à 14h: possibilité pour le 
visiteur de choisir et d’écouter un livre, dont quelques extraits seront 
lus par un comédien, à l’ombre d’un arbre. 

• Visites surprises : une équipe de jeunes reporters en herbe récoltent 
les témoignages des coups de cœurs des lecteurs. 

www.ville-geneve.ch 
 

Geis raconte ! 
 

Cœurs migratoires 
Vendredi 26 août, de 19h30 à 20h30 
Les Coloriés - Rue de la Poterie 5 

Spectacle d’après des récits de femmes migrantes vivant à Genève 
Avec Cœurs migratoires, Casilda Regueiro nous offre en partage des 
contes lumineux, portés par l’universalité de ce qui fonde notre 
condition humaine : le désir d’une vie meilleure, la peur, l’amour, les 
résiliences, la force de vie, les espoirs, les rencontres, les épreuves et les 
joies traversées. 
www.ville-geneve.ch 
www.f-information.org 
 



 

Toutes les animations sont gratuites ! 
  

Coordination et renseignements 
Service social - 022 418 97 90 
  

Collaborations 
Service de la jeunesse, Service des écoles et institutions pour l’enfance, 
Bibliothèque municipale de la Servette, Ludobus, Ludothèques de la 
Servette, Ludothèque de la Marelle, Etablissement scolaire Geisendorf, 
Police cantonale, Police Municipale, Association American Dance 
Center, Association Centralpark, Association F-Information, Association 
Geis&Dorf, Association Les Coloriés, Association OseZ Médiations & 
Réalisations, Gymnastique Seniors Genève, Maison de quartier Asters-
Servette, Taiji Open Club, Yoga Râ, habitants du quartier. 
 

 
Impression Ville de Genève 


