
Ville de Genève - événements organisés par 
la Ville de Genève

Contenus proposés par les services de la Ville de Genève pour publication sur le site 
geneve.ch. 

Plus d'infos sur geneve.events

https://www.geneve.ch/fr/agenda

De mai à septembre le ludobus reprend 
sa tournée d'été!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/de-mai-a-
septembre-le-ludobus-reprend-sa-tournee-dete

Place aux jeux! Revoilà les ludobus dans les parcs 
et les préaux d'écoles pour de bons moments 
ludiques partagés.

8 mai - 28 septembre

@ Autre lieu - Genève

Rencontres pour seniors | Polaroïd, 
espace de conversation de langues 
étrangères
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-polaroid-espace-de-conversation-de-langues-
etrangeres-1522432

Échange de compétences pour pratiquer la 
conversation avec une animatrice ou un animateur 
et partager un moment convivial et 
intergénérationnel autour d’un verre

24 janvier - 27 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Plan localisé de quartier «Acacias 1»: 
Exposition au Pavillon Sicli
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/plan-
localise-de-quartier-acacias-1-exposition-au-pavillon-sicli

Découvrez le futur quartier des Acacias, "Acacias 
1" à travers une exposition au Pavillon du Sicli du 8 
mai au 16 juin 2023.

8 mai - 16 juin

@ Pavillon Sicli - Route des Acacias 45, 1227 Les 
Acacias

https://www.ge.ch/evenement/exposition-premiere-
etape-du-projet-acacias

Cours de Mobilité Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
mobilite-stretching-8274072

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

10 - 31 mai

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Tablette iPad, aller 
plus loin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-tablette-ipad-aller-plus-loin-3352102

Utilisation de son iPad pour naviguer sur le web, 
envoyer et recevoir des emails, prendre des 
photos, filmer et jouer

10 mars - 26 mai

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser 
Windows 10
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-windows-10-9770278

Pour découvrir les nouveautés et changements de 
Windows 10 de votre ordinateur et apprendre à 
s’en servir efficacement

25 janvier - 24 mai, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de français pour seniors arrivé-e-
s en Suisse à l'âge adulte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
francais-pour-seniors-arrive-e-s-en-suisse-a-lage-
adulte-4039033

Ces cours sont proposés par la Croix-Rouge 
Genevoise dans les locaux de Cité Seniors

25 janvier - 21 juin, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de Cardio Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-workout-2992020

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

6 - 31 mai

@ La Canopée - Genève

Cycle de cinéma italien, espagnol et 
portugais aux Pâquis
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
cinema-italien-espagnol-et-portugais-5886155

Projection du film L'ange exterminateur

Mercredi 24 mai, 10h00

@ Espace de quartier Pâquis - Rue Jean-Charles-
Amat 6, 1202 Genève

Cours pour seniors | Renforcer et 
développer sa mémoire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-renforcer-et-developper-sa-memoire-3475936

Cinq modules de formation pour mieux comprendre 
le fonctionnement de sa mémoire, l’entretenir et 
l’utiliser plus efficacement

26 avril - 21 juin, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | Groupe 
d’échecs de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-groupe-dechecs-de-cite-seniors

Venez participer et jouer aux échecs avec d'autres 
seniors à Cité Seniors

11 janvier - 28 juin, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences scientifiques | Peut-on 
croire les scientifiques ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-scientifique-or-peut-on-croire-les-scientifiques

Des conférences avec Paolo Meda, anciennement 
professeur à la Faculté de 
médecine, de l’Université de Genève

15 février - 14 juin, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Cours de Core training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
core-training

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

8 - 29 mai

@ La Canopée - Genève

Cours pour seniors | Exercices 
respiratoires
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-exercices-respiratoires

Cours basé sur différentes méthodes améliorant la 
capacité pulmonaire et 
mobilisant la cage thoracique. Réapprendre à 
respirer et reprendre conscience de ce réflexe

4 mai - 29 juin, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Activités intergénérationnelles aux 
Bains des Pâquis
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
aux-bains-des-paquis-or-la-journee-des-ainees-repas-et-activite

Les Bains des Pâquis vous proposent des rendez-
vous mensuels pour partager des repas, des 
moments poétiques et/ou philosophiques

26 janvier - 22 juin, les jeudis

@ Bains des Pâquis - Quai du Mont-Blanc 30

Rencontres pour seniors | Groupe de 
Rummikub de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-groupe-de-rummy-de-cite-seniors

Venez participer et jouer au Rummikub avec 
d'autres seniors à Cité Seniors

12 janvier - 29 juin, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Renforcer et 
améliorer sa qualité de sommeil
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-renforcer-et-ameliorer-sa-qualite-de-sommeil

L’accompagnement en sophrologie propose 
d’apprendre à gérer son stress, ses émotions, 
développer sa qualité de lâcher prise et briser ce 
conditionnement négatif qu’est l’insomnie

27 avril - 15 juin, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition | Les Trésors des aîné.e.s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
or-les-tresors-des-ainees

Exposition de mémoires vivantes par l'écoute des 
récits des seniors

25 mai - 1 septembre

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier corporel et représentation du 
spectacle "Efeu"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
corporel-et-representation-du-spectacle-efeu

Participez à un atelier d'expression corporel avec le 
directeur du spectacle "Efeu", suivi par une 
représentation du spectacle.

16 et 25 mai

@ Pavillon de la danse contemporain - Place Sturm

Cours de Smooth workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/smooth-
workout

De multiples activités de sport et de détente sont 
proposées durant la belle saison dans ce pavillon 
de détente au bord du Lac.

12 - 26 mai, les vendredis

@ La Canopée - Genève
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Cours de coordination Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
coordination-workout-3465535

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

12 - 26 mai, les vendredis

@ La Canopée - Genève

Cours pour seniors | Yoga sur chaise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-yoga-sur-chaise

Ce cours permet de mobiliser en douceur tout le 
corps en alternant des postures assises, debout 
avec des exercices de respiration et de 
concentration

3 mars - 16 juin, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences scientifiques | Habiter 
Autrement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-scientifique-or-habiter-autrement

Un cycle de conférences proposé par Rolland 
Mayerl, architecte à la retraite et passeur d’idées

26 mai - 9 juin, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les Tricots du coeur | tricoter, se 
rencontrer, participer à des projets 
sociaux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-tricots-
du-coeur-or-tricoter-se-rencontrer-participer-a-des-projets-
sociaux-6661225

Venez partager un moment de tricot et de rencontre 
avec des personnes de tous les horizons

27 janvier - 30 juin, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Activités pour seniors | Entraînement de 
walking et course à pied
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-or-entrainement-de-walking-et-course-a-
pied-1582826

Entraînements encadrés par des professionnel.le.s 
de l’activité physique, destinés aux personnes de 
plus de 55 ans et adaptés au niveau de forme et 
d’âge de chacun.e

3 mars - 30 juin, les vendredis

@ Place De-Chateaubriand - Place De-
CHÂTEAUBRIAND 1, 1202 Genève

Ateliers pour seniors | @ssistance PC, 
Mac et tablettes numériques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-or-ssistance-pc-mac-et-tablettes-numeriques

Aide à l'installation de nouvelles applications sur 
vos PC, Mac ou tablettes

27 janvier - 26 mai, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Sentier culturel - Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sentier-
culturel

A la découverte du quartier de Plainpalais

Vendredi 26 mai, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Rencontre avec la Police municipale - 
Saint-Jean
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-police-municipale-8675144

Conseils et prévention

Vendredi 26 mai, 14h00

@ Espace de quartier Saint-Jean - Quai du Seujet 
32, 1201 Genève
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Jeux en extérieur et initiation à la boxe
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bien-vivre-
aux-tulipiers-3823532

Activités du vendredi 26 mai dans le quartier des 
Tulipiers

Vendredi 26 mai, 17h30

@ Autre lieu - Genève

Cours de Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
pilates-3943705

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

6 - 30 mai

@ La Canopée - Genève

Du 27 mai au 2 juillet et du 26  août au 
17 septembre 2023, la Bâtie présente 
ses week-ends d'activités en été
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/du-27-aout-
au-2-octobre-2022-les-week-ends-dactivites-au-bois-de-la-
batie-cest-reparti

Des activités gratuites pour les enfants jusqu'à 12 
ans, les samedis et dimanches.

27 mai - 17 septembre

@ Le Bois-de-la-Bâtie - Ch. de la Bâtie,

Cours de yoga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
yoga-8400504

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

2 juillet 2022 - 30 mai 2023

@ La Canopée - Genève

Permanences pour seniors | 
Permanences Info - santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanences-pour-seniors-or-permanences-info-
sante-9559564

Ecoute, conseils, information et orientation au sujet 
de votre santé par une infirmière

6 février - 26 juin, les lundis

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Cours de Swedish Fit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
swedish-fit

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

Lundi 29 mai, 18h00

@ La Canopée - Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
iPhone: Utiliser les codes QR sur son 
iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-iphone-utiliser-les-codes-qr-sur-son-
iphone

Découvrir les différents types de codes QR 
(Factures, concours, liens vidéos, programmes…) 
et comment les utiliser grâce à son iPhone

Mardi 30 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-qi-gong-6515531

Tradition chinoise millénaire. Gymnastique 
pratiquée dans la lenteur avec des mouvements 
fluides et une respiration profonde qui renforce 
l’énergie vitale

9 mai - 27 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visites naturalistes du PAV
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visites-
naturalistes-du-pav

Découvrez la nature présente dans le PAV et les 
aménagements prévus pour favoriser son 
développement dans un milieu urbain reconstruit.

11 mai - 13 juin

@ Autre lieu - Genève

https://lalibellule.ch/activites/excursions/

Rencontre avec la Police municipale - 
Champel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-police-municipale-5649981

Conseils et prévention

Mardi 30 mai, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Exposition "ACCORPS"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
accorps

Exposition photographique du projet ACCORPS de 
la Compagnie Bleue

1 - 30 juin

@ Plaine de Plainpalais - Av. du Mail, 1205 Genève

Rencontre avec la Police municipale - 
Jonction
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-police-municipale-2261047

Conseils et prévention

Jeudi 1 juin, 10h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Fête des voisin-e-s 2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-des-
voisine-e-s-2023

Le vendredi 2 juin se déroulera la 19ème édition de 
la fête des voisin-e-s

Vendredi 2 juin, 17h00

@ Autre lieu - Genève

Dispositif "Menstruation zéro déchet"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-
menstruation-zero-dechet

Le dispositif mobile d'information et de 
sensibilisation sur les règles sillonnera le territoire 
genevois à la rencontre de la population entre mai 
et octobre 2023

29 avril - 1 août

@ Autre lieu - Genève

Dispositif de sensibilisation We Can 
Dance iT
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-
de-sensibilisation-we-can-dance-it

Découvrez l'agenda du dispositif et retrouvez les 
intervenant-e-s dans les lieux de fête et de 
rassemblement en plein air cet été.

20 mai - 1 août

@ Autre lieu - Genève

Livres, petite enfance et familles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/livres-petite-
enfance-et-familles

Livres, petite enfance et familles permet aux 
enfants et à leur famille de découvrir le monde 
fascinant du livre à travers diverses animations 
ludiques et créatives du 4 au 10 juin 2023.

4 - 10 juin

@ Le Bois-de-la-Bâtie - Ch. de la Bâtie,

page 6 2023/5/23 14:55 UTC

https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visites-naturalistes-du-pav
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visites-naturalistes-du-pav
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-avec-la-police-municipale-5649981
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-avec-la-police-municipale-5649981
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-accorps
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-accorps
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-avec-la-police-municipale-2261047
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-avec-la-police-municipale-2261047
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-des-voisine-e-s-2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-des-voisine-e-s-2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-menstruation-zero-dechet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-menstruation-zero-dechet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-de-sensibilisation-we-can-dance-it
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dispositif-de-sensibilisation-we-can-dance-it
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/livres-petite-enfance-et-familles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/livres-petite-enfance-et-familles


Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Dimanche matin en mouvement | gym 
pour seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dimanche-
matin-en-mouvement-or-gym-pour-seniors

Cours de gym avec Gymnastique Seniors Genève

15 janvier - 25 juin, les dimanches

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Duo 
Classique Violon et Piano
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-duo-classique-violon-et-piano

Duo constitué en 2017 à Genève qui relit le grand 
répertoire classique et romantique pour offrir à un 
large public les sonates composées par de grands 
compositeurs

Dimanche 4 juin, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Compesières/Saconnex 
d'Arve
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-
compesieressaconnex-darve

Découvrez Compesières et Saconnex d'Arve avec 
Dominique Zumkeller

Lundi 5 juin, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café Santé à Plainpalais | L'audition
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-laudition

Rencontre destinée aux seniors. Le 5 juin 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Plainpalais.

Lundi 5 juin, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Conférences scientifiques | Recueilleurs 
de lumière, les reflets du cosmos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-scientifique-or-recueilleurs-de-lumiere-les-reflets-
du-cosmos-5961716

Decouvrez les secrets du cosmos avec 
l'astrophysicien Gaël Ottoni à travers cette série de 
conférences

7 février - 6 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanences pour seniors | 
Permanences Info - santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanences-pour-seniors-or-permanences-info-
sante-7781668

Ecoute, conseils, information et orientation au sujet 
de votre santé par une infirmière

7 février - 4 juillet, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres philosophiques 
intergénérationnelles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
philosophiques-intergenerationnelles

Articulé autour de trois moments conviviaux, dans 
trois lieux à découvrir ou redécouvrir, sont 
proposées des conversations philosophiques pour 
toutes les générations

4 avril - 6 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cycle de cinéma italien, espagnol et 
portugais aux Eaux-Vives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
cinema-italien-espagnol-et-portugais-1468358

Projection du film Le rivage des murmures

Mercredi 7 juin, 10h00

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Rencontres avec la Voirie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
avec-la-voirie

Le service Voirie Ville propre (VVP) va assurer des 
présences sur les écopoints de la ville de Genève 
pour informer la population sur les thématiques des 
déchets et de propreté.

26 avril - 14 octobre

@ Marché de la Navigation - Place de la 
Navigation, 1201 Genève

Rencontres pour seniors | Carrefour 
international, rencontres d'ancienn-e-s 
fonctionnaires internationales-aux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-carrefour-international-rencontres-dancienn-e-s-
fonctionnaires-internationales-aux-2618831

Rencontres le premier mercredi de chaque mois, 
pour les anciens fonctionnaires internationaux 
résidant à Genève et leurs amis

11 janvier - 5 juillet, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Echanges et rencontres pour seniors | 
Rencontre avec la Police municipale
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/echanges-
et-rencontres-pour-seniors-or-rencontre-avec-la-police-
municipale

Conseils et prévention destinés aux seniors pour se 
prémunir face à certains délits

Jeudi 8 juin, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontre avec la Police municipale - 
Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-police-municipale-1506651

Conseils et prévention

Jeudi 8 juin, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Espace de rencontre et débat | le Café 
des Palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
rencontre-et-debat-or-le-cafe-des-palabres

Un espace de rencontre et de débat animé par 
Riccardo Rodari, psychosociologue. L’occasion de 
mettre en commun ses façons de communiquer et 
de s’entraider

10 février - 9 juin, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Stage d'autodéfense féministe "Ge 
Peux" femmes* adultes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-
dautodefense-feministe-ge-peux-femmes-adultes

Stage d'autodéfense féministe selon la méthode 
Fem Do Chi

25 mars - 18 novembre, les samedis

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

http://www.viol-secours.ch

Stage d'autodéfense féministe "Ge 
Peux" adolesente-x-s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-
dautodefense-feministe-ge-peux-adolesente-x-s

Stage d'autodéfense féministe selon la méthode 
Fem Do Chi

Samedi 10 juin, 09h30

@ Autre lieu - Genève

Le café des proches aidant-e-s | se faire 
aider quand on aide
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
proches-aidant-e-s-or-se-faire-aider-quand-on-aide

Le café des proches aidant-e-s offre un partage 
d’expériences, ainsi qu’une mise en commun des 
solutions trouvées pour faire face aux difficultés 
rencontrées

21 janvier - 10 juin, les samedis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-plainpalais

Découvrez Plainpalais avec Gérald Berlie

Lundi 12 juin, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Sentier culturel - Nations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sentier-
culturel-1001838

A la découverte du quartier des Nations

Mardi 13 juin, 10h00

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Les Apéros sexologiques | Libérer la 
parole et prendre conscience de sa 
normalité et de ses particularités
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-aperos-
sexologiques-or-liberer-la-parole-et-prendre-conscience-de-sa-
normalite-et-de-ses-particularites-1353364

Dans un cadre agréable, une invitation à partager 
son expérience et ses réflexions sur le thème de la 
soirée

14 février - 13 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Aikya
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-aikya

Aikya propose un voyage musical où se joignent les 
mélodies gnawa marocaines, la richesse du violon 
et les rythmes indiens

Dimanche 18 juin, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Lancy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-lancy

Découvrez Lancy avec Natacha Schmid

Lundi 19 juin, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Sentier culturel - Vieille-Ville
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sentier-
culturel-9530478

A la découverte de la Vieille-Ville

Mardi 20 juin, 10h00

@ Maison de quartier Chausse-Coq - Rue Julienne-
Piachaud 4, 1204 Genève

Journée d'étude: le patrimoine bâti et 
l'économie circulaire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
detude-sur-le-patrimoine-bati-et-leconomie-circulaire

Cette journée d'étude à l'attention des 
professionnels-elles de l'aménagement du territoire 
aura lieu le 23 juin 2023.

Vendredi 23 juin, 08h30

@ Autre lieu - Genève

https://etickets.infomaniak.com/shop/mYcKY3jUIx/

Cycle de cinéma italien, espagnol et 
portugais à Saint-Jean
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
cinema-italien-espagnol-et-portugais-5617888

Projection du film Amarcord

Vendredi 23 juin, 14h00

@ Espace de quartier Saint-Jean - Quai du Seujet 
32, 1201 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Atelier "Oui, non, peut-être je sais pas : 
pour ceux qui veulent mieux faire avec 
le consentement"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-oui-
non-peut-etre-je-sais-pas-pour-ceux-qui-veulent-mieux-faire-
avec-le-consentement

Atelier pour échanger sur le consentement dans les 
rapports hétérosexuels qui s'adresse aux hommes 
cisgenres* à partir de 18 ans.

24 juin - 19 novembre

@ L'ESPACE, tiers-lieu d'après - chemin du 23-
Août 1

https://viol-secours.ch/agenda/

Les dimanches de Cité Seniors | Nicolas 
Tankoff
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-nicolas-tankoff-8408360

Bouffée d’oxygène ! Chanter et danser sur des 
titres indémodables en compagnie de Nicolas 
Tankoff !

Dimanche 25 juin, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences historiques | Pour des 
histoires tout autour de la danse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-historiques-or-pour-des-histoires-tout-autour-de-la-
danse

Un cycle de conférences proposé par Philippe 
Deturche, enseignant d’histoire à l’HETS de Genève

21 février - 27 juin, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Soirée égalité à CinéTransat!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soiree-
egalite-a-cinetransat

Projection du film "The Woman King" avec 
animations proposées par les association 
partenaires du plan d'action "Objectif zéro sexisme 
dans ma ville".

Jeudi 27 juillet, 19h00

@ Parc de La Perle du Lac - Rue de Lausanne, 
1202 Genève

Test caractères spéciaux ? & §
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/test-
caracteres-speciaux-and

Ceci est un event test

Vendredi 20 décembre 2024, 09h30

@ Autre lieu - Genève

Les ateliers des proches aidant.e.s | se 
faire aider quand on aide
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-ateliers-
des-proches-aidantes-or-se-faire-aider-quand-on-aide

Trois modules de formation touchant à la vie des 
aidant.e.s et de leurs proches

7 mars - 23 mai, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Utiliser les codes QR sur smartphone 
Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-utiliser-les-codes-qr-sur-
smartphone-android

Découvrir les différents types de codes QR 
(Factures, concours, liens vidéos, programmes…) 
et comment les utiliser grâce à son smartphone

Mardi 23 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Carouge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-carouge

Découvrez Carouge avec Dominique Zumkeller

Lundi 22 mai, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Campagne contre l’homophobie, la 
biphobie et la transphobie 2023 de la 
Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/campagne-
contre-lhomophobie-la-biphobie-et-la-transphobie-2023-de-la-
ville-de-geneve-8660435

Rencontres et actions organisés pour sensibiliser le 
public aux familles et parentalités LGBTIQ+

7 - 17 mai

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Atelier théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-theatre-5833179

Un cours pour aller directement au coeur de la 
technique afin de rapidement servir un texte, un 
rôle, vivre un personnage pour l’incarner dans sa 
plus proche réalité.

1 février - 17 mai, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Hypercity - Eaux-Vives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
hypercity-3842526

La ville en musique

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Promenade exploratoire à Champel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/promenade-
exploratoire

Exploration du quartier de Champel

Mardi 16 mai, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour Mac: Découvrir l’application Pages 
sur son Mac
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-mac-decouvrir-lapplication-
pages-sur-son-mac

Apprendre à utiliser Pages, le traitement de texte 
de votre Mac. Rédiger des documents tels que 
lettres, flyers, affiches, invitations…

Mardi 16 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Faire familleS : ouvrir les perspectives 
grâce aux modèles familiaux queers
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/faire-
familles-ouvrir-les-perspectives-grace-aux-modeles-familiaux-
queers

Rencontres et actions organisés pour sensibiliser le 
public aux familles et parentalités LGBTIQ+

Lundi 15 mai, 18h30

@ Uni Mail - Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 
Genève

Café Santé au 99 | L'audition
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-laudition-6043663

Rencontre destinée aux seniors. Le 15 mai 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Le 99.

Lundi 15 mai, 14h00

@ Salles à disposition - Espace de quartier Le 99 - 
Rue de Lyon 99, 1203 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Mango 
ChaCha
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-mango-chacha

Des chansons de l’après-guerre aux origines 
caribéennes, dans une formation fidèle aux 
instruments de l’époque

Dimanche 14 mai, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Nuit des musées de Genève 2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-nuit-des-
musees-de-geneve-233964

Samedi 13 mai 2023 dès 17h00, 24 institutions 
culturelles et scientifiques ouvrent leurs portes au 
public pour une 9e édition de la Nuit des musées 
sous le signe des 5 sens.

Samedi 13 mai, 17h00

@ Autre lieu - Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/
date?productId=10228862189073

Journée découverte du métier d'agent-e 
de la police municipale
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
decouverte-du-metier-dagent-e-de-police-municipale

La police municipale de la Ville de Genève vous 
invite à une grande journée consacrée à des 
démonstrations et explications ludiques sur le 
métier d'agent-e de police municipal.

Samedi 13 mai, 10h30

@ Mur des réformateurs - Promenade des Bastions 
1, 1205 Genève

Week-end en Fanfare
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
en-fanfare

La Place du Molard accueille huit fanfares et 
sociétés musicales pour une journée de musique 
en plein air et gratuite

Samedi 13 mai, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Initiation à la 
tablette iPad
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-la-tablette-ipad-340857

Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, 
réglages), installation et utilisation de quelques 
applications

3 février - 12 mai

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Exposition Portraits Voirie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
portraits-voirie

Pendant tout le mois d’avril, les habitant-e-s 
peuvent découvrir la nouvelle campagne de 
sensibilisation de la Voirie. Des portraits d’employé-
e-s sont exposés en plusieurs lieux de la Cité.

4 avril et 11 mai

@ Autre lieu - Genève

Echanges et rencontres pour seniors | 
Cours photo
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/echanges-
et-rencontres-pour-seniors-or-cours-photo

Découvrir l’art de la photographie au moyen de son 
téléphone portable

23 février - 11 mai, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Rédiger des 
documents avec Word
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-rediger-des-documents-avec-word-4665868

Apprendre à utiliser Microsoft Word pour rédiger 
des lettres ou créer des marches à suivre illustrées

3 et 10 mai

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Hypercity - Pâquis
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/hypercity

La ville en musique

Mercredi 10 mai, 10h00

@ Espace de quartier Pâquis - Rue Jean-Charles-
Amat 6, 1202 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Familles choisies, je vous aime
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/familles-
choisies-je-vous-aime

Rencontres et actions organisés pour sensibiliser le 
public aux familles et parentalités LGBTIQ+

Mardi 9 mai, 18h30

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour PC: Importer les photos de son 
smartphone sur son PC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-pc-importer-les-photos-de-son-
smartphone-sur-son-pc

Comment profiter des photos prises par son 
smartphone et les importer dans son PC

Mardi 9 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée internationale pour l’égalité des 
familles - International Family Equality 
Day (IFED)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
internationale-pour-legalite-des-familles-international-family-
equality-day-ifed

Rencontres et actions organisés pour sensibiliser le 
public aux familles et parentalités LGBTIQ+

Dimanche 7 mai, 11h00

@ Pavillon Doré, école des Cropettes - Rue 
Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Les 
Cow-BoWs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-les-cow-bows

Les Cow-BoWs proposent un répertoire original se 
situant entre la musique de western-spaghetti, les 
chants traditionnels amérindiens, la liberté 
improvisatrice du jazz etc

Dimanche 7 mai, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Portes ouvertes 
Espace de quartier Soubeyran
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/portes-
ouvertes-espace-de-quartier-soubeyran

Venez partager un moment chaleureux, faire de 
belles rencontres et tisser des liens près de chez 
vous le samedi 6 mai 2023 de 10h à 20h à l'Espace 
quartier Soubeyran,  
Rue Soubeyran 10

Samedi 6 mai, 10h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Rencontre avec la Police municipale - 
Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-police-municipale

Conseils et prévention

Vendredi 5 mai, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Cours pour seniors | Dompter un iPhone 
Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-un-iphone-apple-6410494

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil  (wifi, notifications, partage de connexion)

7 février - 4 mai

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence scientifique | L’hypertension 
artérielle est une maladie réversible !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
scientifique-or-lhypertension-arterielle-est-une-maladie-
reversible-

Découvrir l’état des recherches actuelles sur les 
causes et la réversibilité de cette maladie qu’est 
l’hypertension artérielle

Mercredi 3 mai, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Internet, surfer en sécurité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-internet-surfer-en-
securite

Atteintes à la vie privée, vol d’identité, piratage, les 
mots ne manquent pas pour décrire les dangers 
d’internet. Mais qu’en est-il vraiment ? Le découvrir 
avec nous !

Mercredi 3 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Seniors, internet et objets connectés : 
Toute une histoire !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-seniors-internet-et-
objets-connectes-toute-une-histoire--4584984

Le marché des objets connectés est en croissance 
exponentielle et envahit peu à peu tous les aspects 
de nos vies quotidiennes. Assistez à cette 
conférence pour en savoir plus.

Mercredi 3 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
iPhone: Utiliser l’application 
Google Maps
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-iphone-utiliser-lapplication-google-
maps

Se repérer facilement grâce à son smartphone et 
Google Maps, préparer des itinéraires et se faire 
guider, à pied, à vélo, en automobile ou en 
transports 
publics…

Mardi 2 mai, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Genève, ville de la mode responsable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-
ville-de-la-mode-responsable

Conférence et lancement d'un rapport sur la mode 
durable, réalisé par l'Université de Genève avec le 
soutien du programme G'innove de la Ville de 
Genève

Vendredi 28 avril, 16h30

@ Uni Mail - Boulevard du Pont-d'Arve 40

Cycle de cinéma italien, espagnol et 
portugais à Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
cinema-italien-espagnol-et-portugais-8745410

Projection du film Peccato che sia una canaglia

Vendredi 28 avril, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Tandem au musée - Grottes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tandem-au-
musee-9251117

Découverte de la plateforme numérique "Mirabilia"

Vendredi 28 avril, 10h00

@ Espace de quartier Grottes - Rue du Grand-Pré 
9, 1202 Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser un 
iPhone Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-un-iphone-apple-9440674

Présentation extérieure de l'appareil et 
fonctionnement de base

24 janvier - 27 avril

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Bal d'avril à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bal-davril-a-
cite-seniors

Troisième bal dans une saison dansante pour les 
seniors à Cité Seniors

Jeudi 27 avril, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

La danse au Cinéma | Projection du film 
documentaire «Le grand bal»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-danse-
au-cinema-or-projection-du-film-documentaire-le-grand-bal

Assistez à la projection du film  «Le grand bal» à 
Cité Seniors

Jeudi 27 avril, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence nouvelles technologies | 
Facebook, Twitter, vous avez dit 
réseaux sociaux ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-facebook-twitter-vous-avez-dit-
reseaux-sociaux

Présentation ludique et détendue de ces outils que 
les plus jeunes utilisent au quotidien. L’occasion de 
poser toutes ses questions.

Jeudi 27 avril, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Utiliser l’application 
Google Maps sur smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-utiliser-lapplication-google-maps-
sur-smartphone-android

Se repérer facilement grâce à son smartphone et 
Google Maps, préparer des itinéraires et se faire 
guider, à pied, à vélo, en automobile ou en 
transports 
publics…

Mardi 25 avril, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café Santé à la Jonction | La mobilité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-la-mobilite

Rencontre destinée aux seniors. Le 24 avril 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Jonction.

Lundi 24 avril, 14h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Visite guidée pour seniors | Les 
ressources numériques accessibles à la 
Bibliothèque de la Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-les-ressources-numeriques-accessibles-
a-la-bibliotheque-de-la-cite

Durant ce rendez-vous, un.e bibliothécaire vous 
accompagne dans la découverte du catalogue en 
ligne et des ressources numériques des 
Bibliothèques Municipales

Lundi 24 avril, 10h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Infomaniak, votre vie numérique locale, 
en toute simplicité !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-infomaniak-votre-vie-
numerique-locale-en-toute-simplicite-

Une conférence sur une solution informatique locale

Jeudi 20 avril, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier et spectacle de danse | Traces
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-et-
spectacle-de-danse-or-traces

Atelier de danse en relation avec les langages 
chorégraphique du spectacle accessible à toutes et 
tous, et répétition générale du spectacle

12 et 18 avril

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève

Marché de plantons - Semences de Pays
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/marche-de-
plantons-semences-de-pays

Fleurissons les balcons, remplissons les jardins de 
légumes et d’aromatiques, faisons reverdir la ville, 
prenons le temps d’écouter la nature et luttons pour 
la souveraineté alimentaire!

12 - 15 avril

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Exposition | C’est une bonne situation 
ça, calligraphe ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
or-cest-une-bonne-situation-ca-calligraphe

Exposition de calligraphie à Cité Seniors

9 mars - 14 avril

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Chasse aux œufs de Pâques à Sécheron
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/chasse-aux-
oeufs-de-paques-2728644

L'Espace de quartier Sécheron accueille le public 
pour une chasse aux oeufs, accompagnée de jeux 
géants.

Mercredi 12 avril, 14h30

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Vendredi Saint au marché de Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/vendredi-
saint-au-marche-de-plainpalais

Le vendredi 7 avril, l'association des marchés de 
détail de Genève (AMG) organise des animations 
pour les familles au marché de Plainpalais.

Vendredi 7 avril, 06h00

@ Marché de Plainpalais - Plaine de Plainpalais, 
1205 Genève

La danse au Cinéma | Film 
documentaire «Kombinat»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-danse-
au-cinema-or-film-documentaire-kombinat

Projection du film et discussion avec le réalisateur 
Gabriel Tejedor

Jeudi 6 avril, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Histoires dans la 
cuisine…
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-histoires-dans-la-cuisine

Au sein d’un petit groupe, ce sera l’occasion de 
goûter à tout, à travers les âges ! A la fois 
historique et gustatif, c’est l’occasion de partager 
un moment privilégié

8 février - 5 avril, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Le Ludobus prend ses quartiers d'hiver
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-ludobus-
prend-ses-quartiers-dhiver

Du 2 novembre 2022 au 5 avril 2023, le Ludobus 
s'installe dans les préaux des écoles Geisendorf et 
Hugo-de-Senger, un mercredi sur deux en 
alternance.

2 novembre 2022 - 5 avril 2023, les mercredis

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Initiation à Internet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-internet-9255369

Introduction au navigateur Firefox, présentation des 
différentes applications de Google (Recherche, 
Gmail, Maps, vidéos YouTube), achats sur Internet, 
antivirus.

10 février - 5 avril

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | PostureS, Penser 
son corps au quotidien
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-postures-penser-son-corps-au-quotidien-3464789

Cet atelier interactif comprend des échanges autour 
de l’anatomie qui permettent, en groupe, d’explorer 
les situations individuelles

1 février - 5 avril, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Participez à une expérience nocturne 
sur le thème de la lumière!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/participez-
a-une-experience-nocturne-sur-le-theme-de-la-lumiere-7064928

Des soirées sont organisées pour s’interroger sur 
l’éclairage urbain, à travers des essais de lumière 
participatifs sur site, suivis d’ateliers et de 
discussions en salle.

3 et 4 avril

@ Autre lieu - Genève

Cycle de cinéma italien, espagnol et 
portugais à Soubeyran
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
cinema-italien-espagnol-et-portugais

Projection du film Le notti di Cabiria

Mardi 4 avril, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Tandem au musée - Champel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tandem-au-
musee

Découverte de la plateforme numérique "Mirabilia"

Mardi 4 avril, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour Mac: Utiliser YouTube sur son Mac 
et/ou son smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-mac-utiliser-youtube-sur-son-
mac-etou-son-smartphone

Visionner des milliards de vidéos, s’abonner à des 
chaînes comme celle de Cité Seniors, créer des 
«listes de lecture», diffuser ses propre vidéos 
depuis 
son Mac ou smartphone.

Mardi 4 avril, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Représentation publique du spectacle | 
Trésors vivants des Pâquis
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
representation-publique-du-spectacle-or-tresors-vivants-des-
paquis

Spectacle urbain basé sur les témoignages 
d’expériences de beauté des seniors inscrit.e.s au 
cours

Dimanche 2 avril, 17h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

OpenEnd 2: Renégociation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/openend-2-
renegociation

OpenEnd investit le Cimetière des Rois du 15 
septembre 2022 au 31 mars 2023, avec l'exposition 
des oeuvres d'une quinzaine d'artistes renommés.

15 septembre 2022 - 31 mars 2023

@ Cimetière de Plainpalais - Rue des Rois 10, 
1204 Genève

Cours pour seniors | Aller plus loin avec 
un smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-aller-plus-loin-avec-un-smartphone-android-4043054

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil (wifi, notifications, partage de connexion)

1 février - 31 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier-cours de spectacle participatif | 
Trésors vivants des Pâquis
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
cours-de-spectacle-participatif-or-tresors-vivants-des-paquis

Participez à la création d'un spectacle urbain 
intergénérationnel et solidaire.

10 février - 31 mars, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Participez à une expérience nocturne 
sur le thème de la lumière!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/participez-
a-une-experience-nocturne-sur-le-theme-de-la-lumiere-7341196

Des soirées sont organisées pour s’interroger sur 
l’éclairage urbain, à travers des essais de lumière 
participatifs sur site, suivis d’ateliers et de 
discussions en salle.

29 et 30 mars

@ Association pour l'animation des Acacias - 
Maison de quartier des Acacias - Route des 
Acacias 17, 1227 Les Acacias

JEMA 2023 : Conférences inaugurales 
au MAH
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/jema-2023-
conferences-inaugurales-au-mah

A l’occasion des Journées européennes des 
métiers d’art (JEMA), le Musée d'art et d'histoire 
accueille une série de conférences en lien avec la 
conservation-restauration d'œuvres.

Jeudi 30 mars, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

https://metiersdart-geneve.ch/jema

Cours pour seniors | Dompter son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-son-ordinateur-mac-apple-7509524

Cours avancé pour aller plus loin avec son 
ordinateur Mac

14 février - 30 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Echanges et rencontres pour seniors | 
Les Trésors des aîné.e.s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/echanges-
et-rencontres-pour-seniors-or-les-tresors-des-ainees

Une série d'ateliers-rencontres pour enregistrer des 
récits de vie des participant.e.s

2 - 30 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Atelier Calligraphie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-calligraphie

Découvrir la sérénité du scribe lors de cette 
initiation à la belle écriture manuscrite avec plein et 
délié, au travers de la chancelière et de la gothique

9 - 30 mars, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La cause climatique dans les mains de 
la Cour européenne des droits de 
l'homme
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-cause-
climatique-dans-les-mains-de-la-cour-europeenne-des-droits-
de-lhomme

Diffusion d'extrait de l'audience du 29 mars et table 
rond d'experts juridiques

Mercredi 29 mars, 18h15

@ Uni Mail - Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Acacias / 
Plainpalais)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-consultations-publiques-acacias-
plainpalais-4023793

Les habitants et habitantes de la Ville de Genève 
sont invité-e-s à une série de consultations 
publiques pour partager leur vision de la ville de 
demain.

Mercredi 29 mars, 18h00

@ Association pour l'animation des Acacias - 
Maison de quartier des Acacias - Route des 
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Acacias 17, 1227 Les Acacias

Atelier santé pour seniors | Apprivoiser 
son stress à travers l’acupressure
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
sante-pour-seniors-or-apprivoiser-son-stress-a-travers-
lacupressure

Ces ateliers interactifs comprennent des échanges 
autour du stress, permettant, en groupe, d’explorer 
et de retrouver l’équilibre par l’automassage de 
certains points d’acupressure

1 - 29 mars, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Vers un numérique plus éthique et 
durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-vers-un-numerique-plus-
ethique-et-durable-6300268

Une conférence pour mêler réflexions et conseils 
pratiques autour de la durabilité des produits 
numériques

Mercredi 29 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Champel / 
Eaux-Vives)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-consultations-publiques-champel-eaux-vives

Les habitants et habitantes de la Ville de Genève 
sont invité-e-s à une série de consultations 
publiques pour partager leur vision de la ville de 
demain.

Mardi 28 mars, 16h00

@ Parc Bertrand - Avenue Peschier,

Cours pour seniors | Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-pilates-6960021

Le Pilates est une forme d’exercice sans impact et 
sans hyperpression abdominale qui aide à 
renforcer les muscles profonds stabilisateurs tout 
en améliorant la mobilité et la flexibilité

31 janvier - 28 mars, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Troinex
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-troinex

Visitez la commune de Troinex avec Martine Degli 
Agosti

Lundi 27 mars, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Du côté de 
la Bibliothèque de la Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-du-cote-de-la-bibliotheque-de-la-cite

Découvrir la collection et les prestations, ainsi que 
les coulisses de ce lieu dynamique et accueillant

Lundi 27 mars, 10h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Semaine contre le racisme en Ville de 
Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
contre-le-racisme-en-ville-de-geneve-5932307

Actions et événements organisés pour sensibiliser 
le public aux différents formes de discrimination 
raciale et combattre "le racisme au quotidien".

20 - 26 mars

@ Autre lieu - Genève

Atelier et spectacle de danse | Nous 
voulons la lune
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/echange-
autour-du-spectacle-nous-voulons-la-lune

Une séance d'échange avec les artistes, suivi d'une 
représentation du spectacle "Nous voulons la lune"

24 et 26 mars

@ Théâtre le Galpon - Route des Péniches 2, 1213 
Petit-Lancy

Semaine contre le racisme en Ville de 
Genève 2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
contre-le-racisme-en-ville-de-geneve-2023

Actions et événements organisés pour sensibiliser 
le public aux différents formes de discrimination 
raciale et combattre "le racisme au quotidien".

20 - 26 mars

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
Corinne et Gigi
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-corinne-et-gigi

Venez danser sur des rythmes très variées et 
dansants

Dimanche 26 mars, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

BEAUTÉ: DÉPASSER LES NORMES 
OPPRESSIVES DE GENRE, DE 
RACISATION ET DE PERFECTION
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/beaute-
depasser-les-normes-oppressives-de-genre-de-racisation-et-de-
perfection

Échange avec Kiyémis autour de son livre Je suis 
votre pire cauchemar !

Dimanche 26 mars, 10h00

@ Palexpo - Route François-PEYROT 30, 1218 Le 
Grand-Saconnex

HISTOIRE POUR ENFANTS AVEC BETH 
STORY
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/histoire-
pour-enfants-avec-beth-story

La maison d'édition Beth Story vous propose de 
découvrir son histoire et celle d'un conte venant du 
Nigéria en musique. Cet atelier s'adresse aux 
enfants de 4 à 8 ans.

Samedi 25 mars, 10h00

@ Espaces d’exposition «Le Commun» - rue des 
Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Bonhomme d'Hiver
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bonhomme-
dhiver

L'Association Ô P'tit-Sac vous invite à venir 
célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps 
lors de sa fête du Bonhomme Hiver à la place du 
Petit-Saconnex le 24 mars dès 17h.

Vendredi 24 mars, 17h00

@ Autre lieu - Genève

DISCRIMINATIONS RACIALES EN 
MILIEU PROFESSIONNEL: PARLONS-
EN !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
discriminations-raciales-en-milieu-professionnel-parlons-
en--7808830

Commentaires vexants, blagues, harcèlements ou 
encore discriminations. Que faire lorsque dans le 
monde professionnel, nous sommes 
continuellement exposé-e-s à des remarques liées 
à nos origines.

Vendredi 24 mars, 18h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Présentation de l’application 
mobile Genève en poche pour les 
seniors !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-presentation-de-
lapplication-mobile-geneve-en-poche-pour-les-seniors-

Genève en poche offre un accès direct aux 
informations pratiques concernant la vie genevoise 
et est spécialement destinée aux seniors

Vendredi 24 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Participez à une expérience nocturne 
sur le thème de la lumière!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/participez-
a-une-experience-nocturne-sur-le-theme-de-la-lumiere

Des soirées sont organisées pour s’interroger sur 
l’éclairage urbain, à travers des essais de lumière 
participatifs sur site, suivis d’ateliers et de 
discussions en salle.

22 et 23 mars

@ Parc des Cropettes - Rue Élisabeth-BAULACRE,

Bal de mars à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bal-de-
mars-a-cite-seniors

Deuxième bal dans une saison dansante pour les 
seniors à Cité Seniors

Jeudi 23 mars, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Windows 11, le successeur de Windows 
10 est là !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-windows-11-le-
successeur-de-windows-10-est-la--6599219

Découvrez ce que vous réserve cette nouvelle 
version de Windows avec un expert

Jeudi 23 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Gérer ses photos 
sur son PC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-gerer-ses-photos-sur-son-pc-1788616

Un cours complet pour apprendre à classer et à 
retoucher ses photos sur son PC

2 - 23 mars, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Pâquis / 
Sécheron)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-consultations-publiques-paquis-secheron

Les habitants et habitantes des quartiers de 
Pâquis / Sécheron sont invité-e-s à une série de 
consultations publiques pour partager leur vision de 
la ville de Genève de demain.

Mercredi 22 mars, 16h00

@ Bains des Pâquis - Quai du Mont-Blanc 30

Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer 
et commander un livre photos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-avec-ifolor-creer-et-commander-un-livre-
photos-647858

Apprendre à créer un livre photos en ligne, le 
commander et le recevoir par la poste

15 et 22 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Qi Gong et bien-être pour seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/qi-gong-et-
bien-etre-pour-seniors-8053779

Deux rencontres gratuites pour les seniors, pour 
découvrir la pratique du Qi Gong et ses vertus. Les 
ateliers sont adaptés à tous niveaux.

14 et 21 mars

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur son iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-son-iphone-5448186

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, 
participer à des vidéoconférences, partager des 
photos, créer des groupes, organiser des 
événements…

Mardi 21 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | La méthode 
ENCÉFAL
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-la-methode-encefal

Apprenez une méthode scientifique d'entraînement 
cérébral

7 février - 21 mars, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Trio 
Jazz Piano, Violon et Clarinette
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-trio-jazz-piano-violon-et-clarinette

Du jazz, certes, mais des bons vieux standards 
lavés à toutes les eaux, de ces airs connus qu’on 
se surprend à siffloter tout naturellement

Dimanche 19 mars, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Acacias / 
Plainpalais)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-consultations-publiques-acacias-
plainpalais-8388169

Les habitants et habitantes de la Ville de Genève 
sont invité-e-s à une série de consultations 
publiques pour partager leur vision de la ville de 
demain.

Dimanche 19 mars, 11h00

@ Marché de Plainpalais - Plaine de Plainpalais, 
1205 Genève

Festival de musique inclusif
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festival-de-
musique-inclusif

Petits et grands sont invités à participer à des 
ateliers de découverte de la langue des signes et 
une soirée concert où sourds et entendants se 
mélangeront!

17 - 19 mars

@ Palladium - Rue du Stand 3BIS, 1204 Genève

https://festival23.sparkboard.com/
project/63ee07f514ac23003bd226e1

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Acacias / 
Plainpalais)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-consultations-publiques-acacias-plainpalais

Les habitants et habitantes de la Ville de Genève 
sont invité-e-s à une série de consultations 
publiques pour partager leur vision de la ville de 
demain.

Samedi 18 mars, 20h00

@ KZERN - Quai des vernets 3,

Journée genevoise "D-Tox, je nettoie 
mes données"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
genevoise-d-tox-je-nettoie-mes-donnees

La Ville de Genève vous invite à participer à la 
Journée genevoise "D-Tox, je nettoie mes 
données" le 17 mars 2023. Ensemble réduisons 
l'empreinte environnementale du numérique.

Vendredi 17 mars, 08h00

@ 

Cours pour seniors | Débuter avec un 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-debuter-avec-un-smartphone-android-5615538

Découverte du smartphone, présentation extérieure 
de l'appareil et fonctionnement de base.

25 janvier - 17 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Champel / 
Eaux-Vives)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-723916

Les habitants et habitantes de la Ville de Genève 
sont invité-e-s à une série de consultations 
publiques pour partager leur vision de la ville de 
demain.

Mercredi 15 mars, 10h00

@ Marché Helvétique - Boulevard Helvétique, 1207 
Genève

Café Santé à Champel | Rhumatismes, 
arthrose et ostéoporose
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-rhumatismes-arthrose-et-osteoporose

Rencontre destinée aux seniors. Le 14 mars 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Champel.

Mardi 14 mars, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-smartphone-android-3056486

Découverte de différents réglages importants 
(profil, statut, notifications, confidentialité, photos), 
réer des groupes et organiser des événements

Mardi 14 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Café Santé à Saint-Jean | L'accident 
vasculaire cérébral (AVC)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-laccident-vasculaire-cerebral-avc

Rencontre destinée aux seniors. Le 13 mars 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Saint-Jean.

Lundi 13 mars, 14h00

@ Espace de quartier Saint-Jean - Quai du Seujet 
32, 1201 Genève

Semaine de l'égalité 2023 en Ville de 
Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
de-legalite-2023-en-ville-de-geneve

10 jours d'événements pour questionner le 
patriarcat et les inégalités salariales.

2 - 12 mars

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
Jakubec et Poupin Duo
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-xena-windels-et-matteo-procacci

Un concert qui mélange le jazz, le groove et 
l'improvisation

Dimanche 12 mars, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Disco sur glace
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/disco-sur-
glace

Chaque hiver, la Ville de Genève vous invite à 
danser sur la glace de la patinoire des Vernets.

27 décembre 2022 - 11 mars 2023

@ Patinoire des Vernets - Rue Hans-WILSDORF 4, 
1227 Les Acacias

Cours pour seniors | Apprivoiser son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-son-ordinateur-mac-apple-8485366

Découvrir son ordinateur Mac et mieux savoir 
l’utiliser au quotidien

31 janvier - 9 mars

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences nouvelles technologies | 
YouTube sur tous vos appareils et 
découverte de la chaîne Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-youtube-sur-tous-vos-
appareils-et-decouverte-de-la-chaine-cite-seniors-6853815

Profitez de YouTube et de ses milliards de vidéos 
sur un ordinateur, smartphone ou tablette.

Jeudi 9 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Découverte de 
l'informatique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-decouverte-de-linformatique-8495966

Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de 
base de Windows 10. Avec David Bonalumi et 
Damien Gilomen

25 janvier - 8 mars

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Pâquis / 
Sécheron)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-3884468

Les habitants et habitantes des quartiers de 
Pâquis / Sécheron sont invité-e-s à une série de 
consultations publiques pour partager leur vision de 
la ville de Genève de demain.

Mardi 7 mars, 10h00

@ Marché de la Navigation - Place de la 
Navigation, 1201 Genève
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Cours pour seniors | Trucs et astuces 
Mac: Comment utiliser une 
clef USB ou un disque dur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-mac-comment-utiliser-une-clef-usb-
ou-un-disque-dur-2397244

Apprenez à utiliser une clef USB ou un disque dur 
pour sauvegarder ses fichiers

Mardi 7 mars, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Parcours 
découverte Les Charmilles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-parcours-decouverte-les-charmilles

Visitez les Charmilles avec Gérald Berlie

Lundi 6 mars, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | CaraC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-carac

Le trio suisse romand arrive dans le monde du bal 
folk avec la richesse de ses origines variées : jazz, 
classique et folk

Dimanche 5 mars, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Stage d'autodéfense féministe 
"Marrainage"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-
dautodefense-feministe-marrainage

Stage d'autodéfense féministe selon la méthode 
Fem Do Chi

Samedi 4 mars, 09h30

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

https://viol-secours.ch/

Cours pour seniors | Atelier pop-up
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-pop-up

Dans un cadre confidentiel, revisiter ses souvenirs 
et confectionner une oeuvre de papier à partager 
avec sa famille et ses ami.e.s.

2 février - 2 mars, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Charmilles / 
Moillebeau)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-8389548

Les habitants et habitantes des Charmilles et de 
Moillebeau sont invité-e-s à une série de 
consultations publiques pour partager leur vision de 
la ville de Genève de demain.

Mercredi 1 mars, 16h30

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Comment utiliser une clef USB ou 
un disque dur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-comment-utiliser-une-clef-usb-
ou-un-disque-dur-731296

Utiliser une clef USB ou un disque dur pour 
sauvegarder ses fichiers et les transférer d’un 
ordinateur à un autre

Mardi 28 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour PC: Utiliser YouTube sur son PC 
et/ou son smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-pc-utiliser-youtube-sur-son-pc-
etou-son-smartphone

Visionner des milliards de vidéos, s’abonner à des 
chaînes comme celle de Cité Seniors, créer des 
«listes de lecture», diffuser ses propre vidéos 
depuis 
son PC ou smartphone.

Mardi 28 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
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Visite guidée pour seniors | Exposition 
Galaxie Pop à la Bibliothèque de la Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-exposition-galaxie-pop-a-la-
bibliotheque-de-la-cite

Participez à une visite guidée de l'exposition 
Galaxie Pop

Mardi 28 février, 10h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Primart 2023: nouvelle vague
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
primart-2023-nouvelle-vague-4275036

Exposition artistique organisée à Cité Seniors du 2 
au 25 février par le Service de la jeunesse, en 
partenariat avec le collectif de jeunes artistes 
Waves, en faveur du droit des femmes afghanes.

2 - 25 février

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier intergénérationnel | Viens avec 
Papy ou Mamie si tu veux jouer !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
intergenerationnel-or-viens-avec-papy-ou-mamie-si-tu-veux-
jouer-

Venez accompagné.e d’un ou plusieurs petits 
enfants, ou d’un.e plus jeune dont on apprécie la 
compagnie, pour participer à un atelier de jeux 
vidéos à tester

Mardi 21 février, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

https://bmgeneve.agenda.ch

Prix Martin Ennals 2023
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/prix-martin-
ennals-2023

Le Prix Martin Ennals 2023 célébrera trois 
personnalités inspirantes du mouvement des droits 
humains le 16 février à la salle communale de 
Plainpalais.

Jeudi 16 février, 18h00

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

https://www.martinennalsaward.org/fr/participer-a-la-
ceremonie-2023/

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Champel / 
Eaux-Vives)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-3396785

Les habitants et habitantes de Champel et des 
Eaux-Vives sont invité-e-s à une série de 
consultations publiques pour partager leur vision de 
la ville de Genève de demain.

Jeudi 16 février, 17h00

@ Maison de quartier des Eaux-Vives - Chemin de 
la Clairière 3, 1207 Genève

Conférence nouvelles technologies | 
Mots de passe et comptes, solutions et 
fin des maux de tête!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-mots-de-passe-et-comptes-solutions-
et-fin-des-maux-de-tete

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comptes et les mots de passe!

Mercredi 15 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Champel / 
Eaux-Vives)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-1211704

Les habitants et habitantes des quartiers de 
Champel / Eaux-Vives sont invité-e-s à une série 
de consultations publiques pour partager leur vision 
de la ville de Genève de demain.

Mardi 14 février, 18h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Café Santé aux Eaux-Vives | L'accident 
vasculaire cérébral (AVC)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafes-
sante-aux-eaux-vives

Rencontre destinée aux seniors. Le 14 février 2023 
à 14h à l'Espace de quartier Eaux-Vives.

Mardi 14 février, 14h00

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Utiliser Google Traduction 
et Siri
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-utiliser-google-
traduction-et-siri-7100456

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
iPhone

Mardi 14 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Bal de la St Valentin pour seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bal-de-la-st-
valentin-pour-seniors-1836967

Cité Seniors vous convie au bal de la St-Valentin 
des seniors à Cité Seniors

Dimanche 12 février, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Réforme du droit des successions à 
Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/seance-
dinformation-or-reforme-du-droit-des-successions-2450976

Rencontre destinée aux seniors. Le 10 février 2023 
à 14h à l'Espace de quartier Plainpalais.

Vendredi 10 février, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

La Ville de Genève en 2040: 
consultations publiques (Plainpalais / 
Acacias)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040-2727044

Les habitants et habitantes des quartiers de 
Plainpalais / Acacias sont invité-e-s à une série de 
consultations publiques pour partager leur vision de 
la ville de Genève de demain.

Jeudi 9 février, 18h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Utiliser 
Google Traduction et l’Assistant Google 
sur son smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-utiliser-
google-traduction-et-lassistant-google-sur-son-
smartphone-7302791

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
smartphone

Mardi 7 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Geneva Lux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneva-
lux-4117940

Initié en 2014, le Geneva Lux festival met en scène 
des œuvres lumineuses créées et scénarisées 
spécialement pour Genève par des artistes suisses 
et internationaux.

27 janvier - 5 février

@ Quai du Mont-Blanc - Quai du Mont-Blanc,

Sortie théâtre pour les seniors | C'est 
MerVieilleux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sortie-
theatre-pour-les-seniors-or-cest-mervieilleux

Discussion avec les comédiens et représentation 
de la pièce

Dimanche 5 février, 17h00

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Trionyx
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-trionyx

Entrez dans l’univers chaloupé de Trionyx et le 
charme onirique des îles exotiques

Dimanche 5 février, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Réforme du droit des successions au 99
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/seance-
dinformation-or-reforme-du-droit-des-successions

Rencontre destinée aux seniors. Le 3 février 2023 à 
14h à l'Espace de quartier Le 99.

Vendredi 3 février, 14h00

@ Salles à disposition - Espace de quartier Le 99 - 
Rue de Lyon 99, 1203 Genève

La Ville de Genève en 2040
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-en-2040

Concertations et consultations publiques avec les 
habitant-e-s: une démarche indispensable.

Jeudi 2 février, 18h00

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Prévention de la criminalité contre les 
seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-prevention-de-la-
criminalite-contre-les-seniors-2762007

Lors de cette séance, la Police vous informera sur 
les risques et répondra à vos questions.

Mercredi 1 février, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
Mac: Ranger ses fichiers et les 
retrouver facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-mac-ranger-ses-fichiers-et-les-
retrouver-facilement-3000621

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers

Mardi 31 janvier, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée de jeux en famille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-de-
jeux-en-famille-le-dimanche-25-septembre-2022

Jouons ensemble en famille avec les ludothèques

Dimanche 29 janvier, 10h00

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Jazz 
Framboise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-jazz-framboise

Un concert du dimanche composé de swing et du 
bossa nova

Dimanche 29 janvier, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Bal de Janvier à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bal-de-
janvier-a-cite-seniors

Ce premier après-midi ouvrira la saison dansante 
pour les seniors à Cité Seniors.

Jeudi 26 janvier, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | Présentation 
de l’association Lire et faire lire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-presentation-de-lassociation-lire-et-faire-lire

Assistez à la présentation d'une association qui 
partage le plaisir de la lecture avec des enfants

Jeudi 26 janvier, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Café Santé à Soubeyran | L'alimentation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-lalimentation

Rencontre destinée aux seniors. Le 24 janvier 2023 
à 14h à l'Espace de quartier Soubeyran.

Mardi 24 janvier, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Séance spéciale pour seniors | 
Projection du film "Last Dance"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/seance-
speciale-pour-seniors-or-projection-du-film-last-dance

Projection en séance spéciale en présence de la 
chorégraphe du film au Cinéma les Scala

Mardi 24 janvier, 14h00

@ Les Scala - Rue des Eaux-Vives 23, 1207 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Ranger ses fichiers et les retrouver 
facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-ranger-ses-fichiers-et-les-
retrouver-facilement-4231214

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers

Mardi 24 janvier, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Nicolas 
Tankoff
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-nicolas-tankoff

Danser tout un dimanche en compagnie de Nicolas 
Tankoff

Dimanche 22 janvier, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée d’inscriptions aux cours 
informatique à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscriptions-aux-cours-informatique-a-cite-seniors-8658393

Cité Seniors vous propose un choix varié de cours 
d'initiation et de perfectionnement à l'informatique

Vendredi 20 janvier, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée d’inscriptions aux cours et 
formations à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscriptions-aux-cours-et-formations-a-cite-seniors-6427025

Cité Seniors vous propose un choix varié de cours 
et formations sur le bien-être et les activités 
sportives

Jeudi 19 janvier, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Avant toute chose | Présentation du 
nouveau programme de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/avant-toute-
chose-presentation-du-nouveau-programme-de-cite-seniors

Une journée de fête à l’occasion de la présentation 
du nouveau programme d’animation de Cité 
Seniors pour la période janvier à juin 2023.

Mardi 17 janvier, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
L’ensemble «Mélopée»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-lensemble-melopee

Un concert du dimanche à Cité Seniors surprenant, 
mêlant musique classique, variété et ragtime

Dimanche 15 janvier, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Fête de fin d'année à l'Espace de 
Quartier Le 99
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-de-fin-
dannee-a-lespace-de-quartier-le-99-le-mercredi-21-
decembre-2022-de-10h-a-18h

Une foule d'animations et un marché de Noël 
attendent le public à la Maison de quartier Le 99, à 
l'occasion de sa fête de fin d'année.

Mercredi 21 décembre 2022, 10h00

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

La Comète - contes pour enfants
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-comete-
contes-pour-enfants

Les Conteurs de Genève viennent raconter des 
contes pour les enfants à la Place de Longemalle

7 - 21 décembre 2022

@ Place de Longemalle - rue du rhône 86, 1204 
Genève

Rencontres pour seniors | Polaroïd, 
espace de conversation de langues 
étrangères
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-polaroid-espace-de-conversation-de-langues-
etrangeres

Échange de compétences pour pratiquer la 
conversation avec une animatrice ou un animateur 
et partager un moment convivial et 
intergénérationnel autour d’un verre

20 septembre - 20 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | Musicalement 
vôtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-musicalement-votre

Moment de partage autour d’un disque que vous 
affectionnez particulièrement pour ce qu’il 
représente

Mardi 20 décembre 2022, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Noël à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/noel-a-cite-
seniors-2527794

Comme chaque année, Cité Seniors vous convie à 
célébrer Noël sous le signe de la rencontre!

Dimanche 18 décembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Portes ouvertes et fête de fin d’année
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/portes-
ouvertes-et-fete-de-fin-dannee

L'Espace de quartier Sécheron vous donne rendez-
vous le 17 décembre 2022 de 14h à 21h à 
l'occasion de sa journée "Portes ouvertes et fête de 
fin d’année" (Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève).

Samedi 17 décembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Les Tricots du coeur | tricoter, se 
rencontrer, participer à des projets 
sociaux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-tricots-
du-coeur-or-tricoter-se-rencontrer-participer-a-des-projets-
sociaux-441611

Venez partager un moment de tricot et de rencontre 
avec des personnes de tous les horizons

23 septembre - 16 décembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition | Exposition collective 
féminine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
or-exposition-collective-feminine

Une exploration collective des sentiments, des 
désirs et des ambitions artistiques de femmes 
artistes.

17 novembre - 16 décembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Introduction à la 
pleine conscience
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-introduction-a-la-pleine-conscience

Venez découvrir la pratique de la pleine 
conscience, simple, accessible et ouverte à toutes 
et tous

7 octobre - 16 décembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Dompter son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-son-ordinateur-mac-apple-2866358

Cours avancé pour aller plus loin avec son 
ordinateur Mac

8 novembre - 15 décembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences-ateliers express Nouvelles 
technologies pour les seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-ateliers-express-nouvelles-technologies-pour-les-
seniors

Le sujet de la conférence atelier sera tiré au sort 
avec les participant.e.s

13 octobre - 15 décembre 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Atelier théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-theatre-6470432

Un cours pour aller directement au coeur de la 
technique afin de rapidement servir un texte, un 
rôle, vivre un personnage pour l’incarner dans sa 
plus proche réalité.

28 septembre - 14 décembre 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | PostureS, Penser 
son corps au quotidien
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-postures-penser-son-corps-au-quotidien

Cet atelier interactif comprend des échanges autour 
de l’anatomie qui permettent, en groupe, d’explorer 
les situations individuelles

5 octobre - 14 décembre 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Activités pour seniors | Cité Seniors se 
met à l’eau!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-or-cite-seniors-se-met-a-leau-

Découvrez la baignade en eau froide dans la bonne 
humeur, à travers un entraînement hebdomadaire 
encadré par des professionnel-le-s.

13 septembre - 13 décembre 2022, les mardis

@ Bains des Pâquis - Quai du Mont-Blanc 30

Café Santé | Les rhumatismes, l’arthrose 
et l’ostéoporose
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-les-rhumatismes-larthrose-et-losteoporose

Rencontre destinée aux seniors, sur le thème des 
rhumatismes, de l’arthrose et de l’ostéoporose. Le 
mardi 13 décembre 2022 à 13h30 à l'Espace de 
quartier Jonction.

Mardi 13 décembre 2022, 13h30

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Cours pour seniors | Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-pilates-370482

Le Pilates est une forme d’exercice sans impact et 
sans hyperpression abdominale qui aide à 
renforcer les muscles profonds stabilisateurs tout 
en améliorant la mobilité et la flexibilité

20 septembre - 13 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Repas entre seniors à Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/repas-entre-
seniors-a-plainpalais

Venez partager un moment convivial autour d'un 
repas, le 13 décembre à 12h à l'Espace de quartier 
Plainpalais

Mardi 13 décembre 2022, 12h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Conférences scientifique | Recueilleurs 
de lumière, les reflets du cosmos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-scientifique-or-recueilleurs-de-lumiere-les-reflets-
du-cosmos

Decouvrez les secrets du cosmos avec 
l'astrophysicien Gaël Ottoni à travers cette série de 
conférences

18 octobre - 13 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
Mac: Comment utiliser une 
clef USB ou un disque dur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-mac-comment-utiliser-une-clef-usb-
ou-un-disque-dur

Apprenez à utiliser une clef USB ou un disque dur 
pour sauvegarder ses fichiers

Mardi 13 décembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanences pour seniors | 
Permanences Info - santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanences-pour-seniors-or-permanences-info-
sante-3787337

Ecoute, conseils, information et orientation au sujet 
de votre santé par une infirmière

5 septembre - 12 décembre 2022, les lundis

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Repas entre seniors à Saint-Jean
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/repas-entre-
seniors-a-saint-jean

Venez partager un moment convivial autour d'un 
repas, le 12 décembre à 12h à l'Espace de quartier 
Saint-Jean

Lundi 12 décembre 2022, 12h00

@ Espace de quartier Saint-Jean - Quai du Seujet 
32, 1201 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Bal De 
L’Escalade !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-bal-de-lescalade-

Venez danser en compagnie de Nicolas Tankoff 
pour le bal de l'escalade à Cité Seniors

Dimanche 11 décembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Le café des proches aidant-e-s | se faire 
aider quand on aide
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
proches-aidantes-or-se-faire-aider-quand-on-aide-2458434

Le café des proches aidant-e-s offre un partage 
d’expériences, ainsi qu’une mise en commun des 
solutions trouvées pour faire face aux difficultés 
rencontrées

17 septembre - 10 décembre 2022, les samedis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Tablette iPad, aller 
plus loin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-tablette-ipad-aller-plus-loin-918443

Utilisation de son iPad pour naviguer sur le web, 
envoyer et recevoir des emails, prendre des 
photos, filmer et jouer

19 octobre - 9 décembre 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Espace de débat | le Café des Palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
debat-or-le-cafe-des-palabres-106313

Un espace de débat et de réflexion animé par un 
psychosociologue

14 octobre - 9 décembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Le Marché de Noël par et pour les 
enfants est de retour au parc des 
Bastions!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-marche-
de-noel-par-et-pour-les-enfants-est-de-retour-au-parc-des-
bastions-2807555

Mercredi 7 décembre 2022, de 14h à 17h, les 
enfants des écoles primaires vendent leurs jeux et 
jouets sous la tente chauffée de l'escalade

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00

@ Parc des Bastions - Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève

Rencontres pour seniors | Carrefour 
international, rencontres d'ancienn-e-s 
fonctionnaires internationales-aux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-carrefour-international-rencontres-dancienn-e-s-
fonctionnaires-internationales-aux

Rencontres le premier mercredi de chaque mois, 
pour les anciens fonctionnaires internationaux 
résidant à Genève et leurs amis

7 septembre - 7 décembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences nouvelles technologies | 
YouTube sur tous vos appareils et 
découverte de la chaîne Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-youtube-sur-tous-vos-
appareils-et-decouverte-de-la-chaine-cite-seniors

Profitez de YouTube et de ses milliards de vidéos 
sur un ordinateur, smartphone ou tablette.

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser 
Windows 10
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-windows-10-2876709

Pour découvrir les nouveautés et changements de 
Windows 10 de votre ordinateur et apprendre à 
s’en servir efficacement

21 septembre - 7 décembre 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanences pour seniors | 
Permanences Info - santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanences-pour-seniors-or-permanences-info-sante

Ecoute, conseils, information et orientation au sujet 
de votre santé par une infirmière

4 octobre - 6 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences de biologie humaine | A la 
conquête du monde?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-de-biologie-humaine-or-a-la-conquete-du-monde

Une série de conférences pour comprendre la 
biologie humaine

20 septembre - 6 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | A votre santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-a-votre-sante-7322655

Rencontres avec des gériatres autour de thèmes 
touchant à la santé des seniors

27 septembre - 6 décembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Utiliser Google Traduction 
et Siri
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-utiliser-google-
traduction-et-siri-9737415

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
iPhone

Mardi 6 décembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-qi-gong

Exercices de relaxation, de centrage, de respiration 
et d’harmonisation énergétique

4 octobre - 6 décembre 2022, les mardis

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Deux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-deux

Deux est un spectacle d'improvisation avec Julie 
Despriet et Fausto Borghini

Dimanche 4 décembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Campagne 2022 "Objectif zéro sexisme 
dans ma ville" de la Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
campagne-2022-objectif-zero-sexisme-dans-ma-ville-de-la-ville-
de-geneve

Campagne de sensibilisation et de lutte contre le 
sexisme et le harcèlement dans l’espace public. 
Participez à divers événements en ville de Genève.

7 novembre - 2 décembre 2022

@ Autre lieu - Genève

Des lanternes contre l’oubli
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/des-
lanternes-contre-loubli

Hommage aux victimes de féminicide - Un 
féminicide : une lanterne orange.

Vendredi 2 décembre 2022, 18h00

@ Bains des Pâquis - Quai du Mont-Blanc 30

Activités pour seniors | Entraînement de 
walking et course à pied
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-or-entrainement-de-walking-et-course-a-pied

Entraînements encadrés par des professionnel.le.s 
de l’activité physique, destinés aux personnes de 
plus de 55 ans et adaptés au niveau de forme et 
d’âge de chacun.e

16 septembre - 2 décembre 2022, les vendredis

@ Place De-Chateaubriand - Place De-
CHÂTEAUBRIAND 1, 1202 Genève

Cours pour seniors | Initiation à la 
tablette iPad
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-la-tablette-ipad-1711549

Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, 
réglages), installation et utilisation de quelques 
applications

5 octobre - 2 décembre 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Dessin Nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dessin-nomade-1081822

De l'esquisse à la composition le Dessin Nomade 
vous invite à explorer différentes pistes pour faire 
vivre votre dessin.

23 septembre - 2 décembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-son-ordinateur-mac-apple-4064897

Découvrir son ordinateur Mac et mieux savoir 
l’utiliser au quotidien

27 septembre - 1 décembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Vivre son plein 
potentiel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-vivre-son-plein-potentiel

A travers l’expérience du corps, de la posture, du 
mouvement, de la relation, de la créativité et du jeu, 
explorez votre plein potentiel

6 octobre - 1 décembre 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Repas entre seniors à Soubeyran
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/repas-entre-
seniors-7592762

Venez partager un moment convivial autour d'un 
repas, le 1er décembre à 12h à l'Espace de 
quartier Soubeyran

Jeudi 1 décembre 2022, 12h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Conférence de Ernst Zürcher "L’arbre en 
ville, visible et invisible"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-ernst-zurcher-larbre-en-ville-visible-et-invisible

Conférence d'Ernst Zürcher, ingénieur forestier sur 
la végétalisation en ville.

Mercredi 30 novembre 2022, 15h30

@ Palais Eynard - Hôtel municipal - Rue de la 
Croix-Rouge 4, 1204 Genève

Cours pour seniors | Renforcer et 
développer sa mémoire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-renforcer-et-developper-sa-memoire

Cinq modules de formation pour mieux comprendre 
le fonctionnement de sa mémoire, l’entretenir et 
l’utiliser plus efficacement

28 septembre - 30 novembre 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Repas entre seniors à Champel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/repas-entre-
seniors-5068947

Venez partager un moment convivial autour d'un 
repas, le 29 novembre à 12h à l'Espace de quartier 
Champel

Mardi 29 novembre 2022, 12h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Utiliser 
Google Traduction et l’Assistant Google 
sur son smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-utiliser-
google-traduction-et-lassistant-google-sur-son-
smartphone-3469628

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
smartphone

Mardi 29 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
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Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Bébé 
Belge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-bebe-belge

Bébé Belge propose de la musique Cajun avec ce 
qu’elle a de chaleureux et de dévastateur, 
pratiquée et apprise auprès de vrais Cajuns de 
Louisiane.

Dimanche 27 novembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

CYCLOPARADE FÉMINISTE
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
cycloparade-feministe-7078678

Cycloparade convivale et féministe ! Cet 
évènement vise à promouvoir la visibilité et la 
mobilité des femmes et des minorités de genre 
dans l’espace public.

Dimanche 27 novembre 2022, 13h30

@ Place des Grottes - Place des Grottes, 1201

Violences sexuelles et 
psychotraumatismes : 
(mé)connaissance, enjeux et 
perspectives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/violences-
sexuelles-et-psychotraumatismes-meconnaissance-enjeux-et-
perspectives-6004552

Projection du court-métrage « Souviens-toi hier » 
suivie d’une table ronde.

Samedi 26 novembre 2022, 18h00

@ Université Ouvrière de Genève - Place des 
Grottes 3, 1201 Genève

http://www.viol-secours.ch

BRISONS LE SILENCE
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/brisons-le-
silence-7240247

Projection de sept courts-métrages mêlant art et 
témoignage révèlent la diversité des violences au 
sein du couple, bien souvent invisibles.

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Initiation à Internet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-internet-5895875

Introduction au navigateur Firefox, présentation des 
différentes applications de Google (Recherche, 
Gmail, Maps, vidéos YouTube), achats sur Internet, 
antivirus.

30 septembre - 25 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cérémonie de Distinction "Fair Trade 
Town" Genève et table ronde
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ceremonie-
de-distinction-fair-trade-town-geneve-et-table-ronde

La Ville de Genève reçoit la distinction Fair Trade 
Town lors d'une cérémonie, suivie d'une table 
ronde intitulée «Local et équitable, quelle 
complémentarité?».

Jeudi 24 novembre 2022, 18h30

@ GamMAH - Promenade du Pin 5 (3ème étage)

Cours pour seniors | Dompter un iPhone 
Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-un-iphone-apple-4700111

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil  (wifi, notifications, partage de connexion)

11 octobre - 24 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | Photowalk, 
promenades photographiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-photowalk-promenades-photographiques

Découvrez l’art de la photographie au moyen de 
son téléphone portable

22 septembre - 24 novembre 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Gérer ses photos 
sur son PC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-gerer-ses-photos-sur-son-pc-4047127

Un cours complet pour apprendre à classer et à 
retoucher ses photos sur son PC

3 - 24 novembre 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cinéma Seniors au City
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cinema-
seniors-1047153

Projection du film suisse de Nasser Bakhti 
"Laurence Deonna Libre!", le jeudi 24 novembre à 
10h au Cinéma City

Jeudi 24 novembre 2022, 10h00

@ City - Place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Seniors, internet et objets connectés : 
Toute une histoire !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-seniors-internet-et-
objets-connectes-toute-une-histoire-

Le marché des objets connectés est en croissance 
exponentielle et envahit peu à peu tous les aspects 
de nos vies quotidiennes. Assistez à cette 
conférence pour en savoir plus.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Mes derniers souhaits: présentation de 
la brochure à Champel
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mes-
derniers-souhaits-presentation-de-la-brochure-5765815

Présentation du livret intitulé «Mes derniers 
souhaits» permettant d’exprimer ses désirs en lien 
avec son décès et l’organisation des obsèques. Le 
22 novembre à 14h à l'Espace de quartier Champel.

Mardi 22 novembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Comment utiliser une clef USB ou 
un disque dur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-comment-utiliser-une-clef-usb-
ou-un-disque-dur-4235767

Utiliser une clef USB ou un disque dur pour 
sauvegarder ses fichiers et les transférer d’un 
ordinateur à un autre

Mardi 22 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Repas entre seniors à la Jonction
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/repas-entre-
seniors

Venez partager un moment convivial autour d'un 
repas, le 21 novembre à 12h à l'Espace de quartier 
Jonction

Lundi 21 novembre 2022, 12h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Duo 
Piano-Claquettes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-duo-piano-claquettes

Assistez à une ballade musicale et dansée sur des 
standards du jazz et des compositions originales.

Dimanche 20 novembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Quiz de la mobilité durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quiz-de-la-
mobilite-durable

Vélo, skate, marche, voiture, trottinette…. que de 
modes de déplacements! Par le biais d’un quiz 
original, venez découvrir les mobilités alternatives 
au Muséum d'histoire naturelle!

16 et 19 novembre 2022

@ Muséum d'histoire naturelle - Route de 
Malagnou 1, 1208 Genève

Visite guidée pour seniors | Visite de 
l’exposition 18ème édition du Concours 
International de la Céramique de la Ville 
de Carouge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-visite-de-lexposition-18eme-edition-du-
concours-international-de-la-ceramique-de-la-ville-de-carouge

L’équipe du Musée de Carouge propose un aperçu 
de la création céramique contemporaine autour 
d’un thème imposé : Bling-Bling ?

Vendredi 18 novembre 2022, 14h00

@ Musée de Carouge - Place de Sardaigne 2, 
1227 Carouge GE
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Atelier Mosaïque
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-mosaique

La mosaïque est un moyen d’expression qui 
stimule la créativité

23 septembre - 18 novembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Autour du club : le monde de la nuit 
porte conseil
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/autour-du-
club-le-monde-de-la-nuit-porte-conseil-7997056

Table ronde: Pourquoi est-il essentiel de se 
réapproprier ces espaces de la nuit ? Comment les 
féminiser et décoloniser afin de les rendre 
pleinement inclusifs ?

Jeudi 17 novembre 2022, 19h00

@ KZERN - Quai des vernets 3,

Mes derniers souhaits: présentation de 
la brochure
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mes-
derniers-souhaits-presentation-de-la-brochure-8403564

Présentation du livret intitulé «Mes derniers 
souhaits» permettant d’exprimer ses désirs en lien 
avec son décès et l’organisation des obsèques. Le 
17 novembre à 14h à l'Espace de quartier 
Soubeyran.

Jeudi 17 novembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cinéma Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cinema-
seniors

Projection du film suisse de Nasser Bakhti 
"Laurence Deonna Libre!", le jeudi 17 novembre à 
10h au Cinéma Nord-Sud

Jeudi 17 novembre 2022, 10h00

@ Cinéma Nord-Sud - Rue de la Servette 78, 1202 
Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Genève en poche, l’application mobile 
pour les seniors et ses nouveautés !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-geneve-en-poche-
lapplication-mobile-pour-les-seniors-et-ses-nouveautes-

Avec une interface accessible et agréable, Genève 
en poche offre un guide des seniors et un agenda 
des événements culturels, sportif et de loisirs se 
déroulant à Genève. Venez découvrir l'application

Jeudi 17 novembre 2022, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Ville intelligente et internet des objets
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-ville-intelligente-et-
internet-des-objets

Venez découvrir des applications de ville 
intelligente dans des domaines aussi variés que la 
santé, l’agriculture, la sécurité et les transports

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café Santé | Les rhumatismes, l’arthrose 
et l’ostéoporose
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-les-rhumatismes-larthrose-et-losteoporose-9122004

Rencontre destinée aux seniors, sur le thème des 
rhumatismes, de l’arthrose et de l’ostéoporose. Le 
mardi 15 novembre 2022 à 14h00 à l'Espace de 
quartier Sécheron.

Mardi 15 novembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
Mac: Découverte de quelques services 
gratuits de Google
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-mac-decouverte-de-quelques-
services-gratuits-de-google

Apprenez à vous servir de Google Maps (plans, 
cartes, itinéraires) et YouTube (des milliards de 
vidéos et la chaîne YouTube de Cité Seniors).

Mardi 15 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Ateliers "Ne détournez pas le regard!"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-ne-
detournez-pas-le-regard

Atelier de théâtre forum pour apprendre à réagir en 
tant que témoin de violences faites aux femmes et 
aux minorités de genre.

12 - 14 novembre 2022

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

http://www.amnesty.ch/.../form.../ne-detournez-pas-
le-regard

Atelier sur le consentement «Oui, non, 
peut-être, je sais pas »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-sur-
le-consentement-oui-non-peut-etre-je-sais-pas

Ateliers pour les hommes cisgenres dès 18 ans qui 
veulent faire mieux avec le consentement.

12 et 13 novembre 2022

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | La 
Troupe Senior Du Bel Âge De L’Impro
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-la-troupe-senior-du-bel-age-de-
limpro-7375179

La Troupe Senior Du Bel Âge De L’Impro fera une 
démonstration d'improvisation

Dimanche 13 novembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

"On ne naît pas mec ..."
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/on-ne-nait-
pas-mec-rencontre-avec-daisy-letourneur-4862117

Rencontre avec Daisy Letourneur, autrice de « On 
ne naît pas mec. Petit traité sur les masculinités »

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ Autre lieu - Genève

La Chasse aux Aigles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-chasse-
aux-aigles

Des spectacles exceptionnels à la Place du Rhône 
et des déambulations de rapaces dans les rues 
basses

2 - 12 novembre 2022

@ Autre lieu - Genève

Que va-t-on manger? Les animaux ont 
disparu…
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/que-va-t-on-
manger-les-animaux-ont-disparu

Genève en 2030: les animaux disparaissent 
mystérieusement... Les enfants sont appelés à la 
rescousse pour créer des repas savoureux et sains! 
Animation et dégustation au Muséum d'histoire 
naturelle

9 et 12 novembre 2022

@ Muséum d'histoire naturelle - Route de 
Malagnou 1, 1208 Genève

Quand les publicités prennent vie ...
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quand-les-
publicites-prennent-vie-

L’institut DécadréE vous propose un atelier de 
théâtre-forum pour reprendre une posture active 
face à des contenus publicitaires trop souvent 
problématiques et sexistes.

Samedi 12 novembre 2022, 11h00

@ Autre lieu - Genève

Mes derniers souhaits: présentation de 
la brochure
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mes-
derniers-souhaits-presentation-de-la-brochure-8790902

Présentation du livret intitulé «Mes derniers 
souhaits» permettant d’exprimer ses désirs en lien 
avec son décès et l’organisation des obsèques. Le 
11 novembre à 14h à l'Espace de quartier 
Plainpalais.

Vendredi 11 novembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Mariage pour toutes et tous et nouveaux 
modèles familiaux: Conférence publique 
de Christiane Taubira
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mariage-
pour-toutes-et-tous-et-nouveaux-modeles-familiaux-conference-
publique-de-christiane-taubira

Christiane Taubira, femme politique française, 
donnera une conférence publique le jeudi 10 
novembre à Uni-Mail sur la légalisation du mariage 
pour tous les couples et l'évolution des modèles 
familiaux

Jeudi 10 novembre 2022, 19h00

@ Uni Mail - Boulevard du Pont-d'Arve 40

Journée consacrée aux proches 
aidant.e.s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
consacree-aux-proches-aidantes

Espace de réflexion privilégié à l’intention des 
proches aidant.e.s

Mercredi 9 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Découverte de 
l'informatique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-decouverte-de-linformatique-3358360

Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de 
base de Windows 10. Avec Damien Gilomen

21 septembre - 9 novembre 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Rédiger des 
documents avec Word
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-rediger-des-documents-avec-word-685507

Apprendre à utiliser Microsoft Word pour rédiger 
des lettres ou créer des marches à suivre illustrées

2 et 9 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Mes derniers souhaits: présentation de 
la brochure
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mes-
derniers-souhaits-presentation-de-la-brochure

Présentation du livret intitulé «Mes derniers 
souhaits» permettant d’exprimer ses désirs en lien 
avec son décès et l’organisation des obsèques. Le 
8 novembre à 13h30 à l'Espace de quartier 
Jonction.

Mardi 8 novembre 2022, 13h30

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Découvrir l'application 
YouTube
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-decouvrir-lapplication-
youtube-1365777

Découvrir l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors sur iPhone

Mardi 8 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Fête de la glace
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-de-la-
glace

La Fête de la glace propose, durant une journée, 
de découvrir diverses disciplines sportives 
pratiquées sur la glace.

Dimanche 6 novembre 2022, 10h00

@ Patinoire des Vernets - Rue Hans-WILSDORF 4, 
1227 Les Acacias

Les dimanches de Cité Seniors | 
Vibración
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-vibracion

Vibración est un groupe de musique cubaine qui 
vous fera voyager à travers ses rythmes endiablés, 
ses mélodies veloutées, son énergie caféinée et sa 
vibration démesurée.

Dimanche 6 novembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Portes ouvertes de l'Espace de quartier 
Plainpalais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/portes-
ouvertes-de-lespace-de-quartier-plainpalais

Découverte des activités le samedi 5 novembre de 
14h à 22h à l'Espace de quartier Plainpalais, 3 rue 
des Minoteries

Samedi 5 novembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Cérémonie du Souvenir 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ceremonie-
du-souvenir-2412299

Cérémonie commémorative au Centre funéraire de 
Saint-Georges pour les familles et les proches 
ayant perdu un-e proche durant l'année écoulée, le 
5 novembre 2022.

Samedi 5 novembre 2022, 16h00

@ Cimetière de Saint-Georges - Avenue du 
Cimetière 1, 1213 Petit-Lancy

Exposition | L’univers de Cédric 
Marendaz
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
or-lunivers-de-cedric-marendaz

Des affiches alternatives aux campagnes du 
Muséum d’Histoire Naturelle, 40 ans d’exploration 
graphique et visuelle, par Cédric Marendaz, 
graphiste et illustrateur.

29 septembre - 4 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Aller plus loin avec 
un smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-aller-plus-loin-avec-un-smartphone-android-6584598

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil (wifi, notifications, partage de connexion)

5 octobre - 4 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | Notre 
existence ne prend pas sa retraite
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-notre-existence-ne-prend-pas-sa-retraite

Ces rencontres de femmes artistes proposent 
d’explorer les ambitions, les sentiments et les 
désirs vers la création artistique en vue d’une 
exposition collective à Cité Seniors

2 septembre - 4 novembre 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser un 
iPhone Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-un-iphone-apple-734702

Présentation extérieure de l'appareil et 
fonctionnement de base

20 septembre - 3 novembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence et table ronde - Tout savoir 
sur les modes de production agricoles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
et-table-ronde-tout-savoir-sur-les-modes-de-production-
agricoles

Ne manquez pas la conférence et table ronde pour 
tout connaître sur les modes de production en 
agriculture organisée dans le cadre de l'Automne 
de l'alimentation durable.

Mercredi 2 novembre 2022, 18h30

@ L'ESPACE, tiers-lieu d'après - chemin du 23-
Août 1

Conférences nouvelles technologies | 
Windows 11, le successeur de Windows 
10 est là !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-windows-11-le-
successeur-de-windows-10-est-la-

Découvrez ce que vous réserve cette nouvelle 
version de Windows avec un expert

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Découvrir 
l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-decouvrir-
lapplication-youtube-et-la-chaine-de-cite-seniors

Apprendre à installer et utiliser l’application 
YouTube sur son smartphone Android

Mardi 1 novembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

A Table! Mangeons local et durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/a-table-
mangeons-local-et-durable-du-1er-au-30-octobre-a-geneve

A Table! est votre rendez-vous gourmand de 
l’automne. L’occasion de (re)découvrir autant vos 
restaurants préférés que leurs complices, les 
producteurs, productrices et artisan-e-s de la région.

1 - 30 octobre 2022

@ Autre lieu - Genève

Des vacances de patates au 99
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/des-
vacances-de-patates-au-99

Le collectif de l'Abri organise une semaine 
d'activités ludiques gratuites pour les habitant-e-s 
du quartier de l'Europe et des Charmilles durant les 
vacances d'automne.

25 octobre 2021 - 28 octobre 2022

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer 
et commander un livre photos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-avec-ifolor-creer-et-commander-un-livre-
photos-967453

Apprendre à créer un livre photos en ligne, le 
commander et le recevoir par la poste

19 et 26 octobre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'homme qui plantait des arbres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lhomme-
qui-plantait-des-arbres-1397346

Spectacle théâtral proposé par la compagnie Spiral 
à l'occasion de l'anniversaire de plantation des 
premières micro-forêts genevoises.

8 et 22 octobre 2022

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Débuter avec un 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-debuter-avec-un-smartphone-android-7949949

Découverte du smartphone, présentation extérieure 
de l'appareil et fonctionnement de base.

21 septembre - 21 octobre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Visite de 
l’exposition Dix milliards d’années
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-visite-de-lexposition-dix-milliards-
dannees

Visitez la nouvelle exposition du MAH afin 
d'explorer cette notion plurielle, et qui pose plus 
précisément la question du temps des horloges en 
regard du temps des artistes

Jeudi 20 octobre 2022, 13h30

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Prévention de la criminalité contre les 
seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-prevention-de-la-
criminalite-contre-les-seniors

Lors de cette séance, la Police vous informera sur 
les risques et répondra à vos questions.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
Mac: Ranger ses fichiers et les 
retrouver facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-mac-ranger-ses-fichiers-et-les-
retrouver-facilement

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers

Mardi 18 octobre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Josefa 
Ibarra
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-josefa-ibarra

La musique de Josefa Ibarra raconte des histoires, 
en faisant dialoguer la musique traditionnelle latino-
américaine avec le jazz et la musique classique

Dimanche 16 octobre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Ateliers pour seniors | RadioH ! deux 
ateliers de création de podcasts 
radiophoniques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-or-radioh-deux-ateliers-de-creation-de-podcasts-
radiophoniques

Échange de compétences pour pratiquer la 
conversation avec une animatrice ou un animateur 
et partager un moment convivial et 
intergénérationnel autour d’un verre

21 septembre - 15 octobre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontre avec la Voirie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
avec-la-voirie-127867

Le service Voirie Ville propre (VVP) va assurer des 
présences sur les écopoints de la ville de Genève 
pour informer la population sur les thématiques des 
déchets.

3 septembre - 15 octobre 2022, les samedis

@ Marché de la Navigation - Place de la 
Navigation, 1201 Genève

Conférence publique -  Les villes dans la 
politique alimentaire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
publique-les-villes-dans-la-politique-alimentaire

Les Villes au cœur de la transition vers une 
alimentation durable. État des lieux de la transition 
vers des systèmes alimentaires urbains durables

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Café Santé | L'alimentation chez la 
personne âgée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-lalimentation-chez-la-personne-agee-2575390

Rencontre destinée aux seniors, sur le thème de 
l'alimentation chez la personne âgée. Le mercredi 
12 octobre 2022 à 14h00 à l'Espace de quartier 
Eaux-Vives.

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Vers un numérique plus éthique et 
durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-vers-un-numerique-plus-
ethique-et-durable

Une conférence pour mêler réflexions et conseils 
pratiques autour de la durabilité des produits 
numériques

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Découverte de quelques services 
gratuits de Google
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-decouverte-de-quelques-
services-gratuits-de-google

Google Maps (plans, cartes, itinéraires) et YouTube 
(des milliards de vidéos et la chaîne YouTube de 
Cité Seniors)

Mardi 11 octobre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visite guidée pour seniors | Les rues 
basses supérieures
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-les-rues-basses-superieures

Visites proposées par Cité Seniors et le Centre 
d’animation pour retraités de l’Hospice Général 
(CAD).

Lundi 10 octobre 2022, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
Crumble In The Kitchen
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-crumble-in-the-kitchen

Le groupe propose du blues, du rock et de la pop, 
et plus spécialement des reprises du répertoire des 
Rolling Stones. Son originalité tient à l’apport de 
l’accordéon.

Dimanche 9 octobre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Espace Padel: démonstrations et 
initiations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-
padel-demonstration-et-initiation-au-seniors

Démonstration et initiation au seniors à la pratique 
du padel.

25 juillet - 9 octobre 2022

@ L'Asphalte - Genève

Fête des Fermes urbaines genevoises
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-des-
fermes-urbaines-genevoises

Les fermes urbaines de Budé, des Vergers, de 
Bernex (future ferme) et du Lignon vous invitent à 
une journée festive et conviviale pour découvrir la 
réalité de l’agriculture urbaine genevoise

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Présentation de PostFinance App et e-
finance
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-presentation-de-
postfinance-app-et-e-finance

Une conférence pour découvrir comment effectuer 
vos opérations bancaires à tout moment et en tous 
lieux, tout simplement, avec l'application 
PostFinance et e-finance

Jeudi 6 octobre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Visite et 
rencontre au Théâtre du Loup
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-visite-et-rencontre-au-theatre-du-loup

L’équipe du Théâtre du Loup vous accueille pour 
une visite des coulisses et une rencontre privilégiée 
avec le metteur en scène et quelques artistes de la 
pièce "Je suis quand même gentille"

Jeudi 6 octobre 2022, 10h30

@ Théâtre du Loup - Chemin de la Gravière 10, 
1227 Les Acacias

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur son iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-son-iphone

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, 
participer à des vidéoconférences, partager des 
photos, créer des groupes, organiser des 
événements…

Mardi 4 octobre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Les dimanches de Cité Seniors | Le Trio 
Rebeteke
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-le-trio-rebeteke

Le Trio Rebeteke vous fera vivre un moment 
musical de Rébétiko.

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Journée internationale des personnes 
âgées
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
internationale-des-personnes-agees

Pour la Journée des aîné-e-s, un programme 
attractif et gratuit est proposé dans les quartiers. De 
nombreuses animations sont organisées par 
plusieurs associations, pour la plupart sur inscription

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Journées thématiques de Cité Seniors | 
Vivre avec ses vulnérabilités
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journees-
thematiques-de-cite-seniors-or-vivre-avec-ses-vulnerabilites

Une opportunité pour s’informer sur thème du 
semestre via des conférences, présentations, 
discussions, exposition et repas

29 septembre - 1 octobre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café avec un-e agent-e
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-avec-
un-e-agent-e-1522357

Le vendredi 30 septembre, rejoignez les agent-e-s 
de votre police municipale pour un café et une 
conversation.

Vendredi 30 septembre 2022, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Visite commentée du Musée Ariana et 
ateliers de poterie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
commentee-du-musee-ariana-et-ateliers-de-poterie

Une visite commentée du Musée Ariana destinée 
aux seniors de la rive droite, gratuite et sur 
inscription. Départ en transport accompagné à 
13h30 à l’Espace de quartier Soubeyran.

Jeudi 29 septembre 2022, 13h30

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-smartphone-android-3636446

Découverte de différents réglages importants 
(profil, statut, notifications, confidentialité, photos), 
réer des groupes et organiser des événements

Mardi 27 septembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Tournoi Laureus coupe Regionale 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tournoi-
laurens-coupe-regionale-2022

Venez participer au tournoi de street-foot organisé 
par Laureus Street Soccer.

Dimanche 25 septembre 2022, 13h00

@ L'Asphalte - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | La 
Troupe Senior Du Bel Âge De L’Impro
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-la-troupe-senior-du-bel-age-de-
limpro

La Troupe Senior Du Bel Âge De L’Impro fera une 
démonstration d'improvisation

Dimanche 25 septembre 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence | Y a-t-il de la musique dans 
les équations ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
or-y-a-t-il-de-la-musique-dans-les-equations

Une conférence unique proposée par Luis Adriano 
Oliveira, ancien professeur d’aérodynamique à 
l’Université de Coimbra, Portugal

Jeudi 22 septembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférences nouvelles technologies | 
Comment payer avec une facture QR
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-nouvelles-technologies-or-comment-payer-avec-
une-facture-qr

Une conférence pour découvrir les codes QR et 
comment faire ses paiements avec ces nouvelles 
factures son compte, indépendamment du lieu et 
de l’heure

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Ranger ses fichiers et les retrouver 
facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-ranger-ses-fichiers-et-les-
retrouver-facilement-8611276

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers

Mardi 20 septembre 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | Landecy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-landecy

Visites proposées par Cité Seniors et le Centre 
d’animation pour retraités de l’Hospice Général 
(CAD).

Lundi 19 septembre 2022, 14h00

@ Autre lieu - Genève

La Fête du sport au Parc des Bastions et 
en Vieille-Ville!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-du-
sport-au-parc-des-bastions-et-en-vieille-ville

La cité va vibrer au rythme du sport et de la fête, un 
événement 100% gratuit ouvert à tous et toutes. Ça 
se déroulera au cœur de la cité, du 15 au 18 
septembre 2022.

17 et 18 septembre 2022

@ Parc des Bastions - Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève

Genève, Ville d'arbres 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-
ville-darbres-2022

Et si on resserrait les liens entre les habitant-e-s de 
la ville et la nature sauvage qui les entourent?  
Animations dans les arbres, des danses, des 
débats, des voyages théâtraux en pleine nature.

7 - 17 septembre 2022

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

https://www.geneve.ch/fr/themes/environnement-
urbain-espaces-verts/ville-nature/arbres/geneve-
ville-arbres-2022

Journée d’inscriptions aux cours 
informatique à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscriptions-aux-cours-informatique-a-cite-seniors-7850874

Cité Seniors vous propose un choix varié de cours 
d'initiation et de perfectionnement à l'informatique

Vendredi 16 septembre 2022, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée d’inscriptions aux cours et 
formations à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscriptions-aux-cours-et-formations-a-cite-seniors

Cité Seniors vous propose un choix varié de cours 
et formations sur le bien-être et les activités 
sportives

Jeudi 15 septembre 2022, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café Santé | L'alimentation chez la 
personne âgée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-lalimentation-chez-la-personne-agee

Rencontre destinée aux seniors, sur le thème de 
l'alimentation chez la personne âgée. Le mardi 13 
septembre 2022 à 14h00 à Cité Seniors.

Mardi 13 septembre 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Journées européennes du patrimoine 
2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-884934

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu à 
Genève les 10-11 septembre 2022 pour faire 
découvrir au public de nombreux sites prestigieux 
autour du thème "Temps libre": le programme est 
en ligne!

10 et 11 septembre 2022

@ Autre lieu - Genève

https://www.journeesdupatrimoine.ch/programme

Journées européennes du patrimoine à 
la Place Neuve
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-place-neuve

La Place Neuve sera fermée à la circulation le 
dimanche 11 septembre, les édifices institutionnels 
seront à l’honneur, Grand Théâtre, musée Rath et 
le Conservatoire de musique ouvriront leurs portes.

Dimanche 11 septembre 2022, 08h00

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève

https://www.journeesdupatrimoine.ch/detail_215

Cours de Slackline
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
slackline

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

Dimanche 11 septembre 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Journée du matrimoine 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-du-
matrimoine-5560616

la Journée du matrimoine (JEM), engagée en 2021 
sera reconduite. Des visites s'attacheront à 
présenter spécifiquement la contribution des 
femmes à notre héritage culturel commun.

10 et 11 septembre 2022

@ Autre lieu - Genève

Cours de méditation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
meditation-7042455

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

4 et 11 septembre 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de yoga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
yoga-9380471

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

4 et 11 septembre 2022

@ La Canopée - Genève

Journées européennes du patrimoine au 
Bout-du-Monde
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-bout-du-monde

Quatre événements auront lieu le 10 septembre au 
centre sportif du Bout-du-Monde dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine et du 
matrimoine.

Samedi 10 septembre 2022, 11h00

@ Centre sportif du Bout-du-Monde - Route de 
Vessy 12, 1206 Genève

https://www.journeesdupatrimoine.ch/detail_213

Cours Hiit full body
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-hiit-
full-body-3500530

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

7 et 10 septembre 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de cardio-boxing
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-boxing-3738210

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Samedi 10 septembre 2022, 09h30

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: une île 
dans la Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-une-ile-dans-la-cite

Cité Seniors vous propose un lieu de fraîcheur 
pendant cet été, avec des animations gratuites

5 juillet - 9 septembre 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Activités pour seniors en été: Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-qi-gong

Exercices de relaxation, de centrage, de respiration 
et d’harmonisation énergétique

5 août - 9 septembre 2022, les vendredis

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève

Animations ludiques au bord de l'eau
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/animations-
ludiques-au-bord-de-leau

Tous les mercredis de l'été, la Ludothèque des 
Eaux-Vives propose des animations et jeux pour 
petits et grands à la Canopée.

6 juillet - 7 septembre 2022, les mercredis

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: Thés 
Dansants avec Rico Frost
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-thes-dansants-avec-rico-frost

Musique, ambiance dansante, et la fraîcheur de 
granitas élaborées à partir de sirop artisanal, tous 
les mercredis après-midis de l'été

6 juillet - 7 septembre 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Découverte de l'athlétisme
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/decouverte-
de-lathletisme-4304150

Venez vous initier a l'athlétisme à l'Asphalte

Mercredi 7 septembre 2022, 14h00

@ L'Asphalte - Genève

Cours de Mobilité Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
mobilite-stretching-7618516

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

2 - 7 septembre 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Smooth Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
smooth-workout-2568326

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

3 et 7 septembre 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de Body combat
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
body-combat-5994156

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Mardi 6 septembre 2022, 18h30

@ La Canopée - Genève

Les peintres de mon quartier | Visite 
commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
peintres-de-mon-quartier-or-visite-commentee-du-musee-dart-
et-dhistoire-destinee-aux-seniors-6182359

Une visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors de la rive gauche, gratuite et 
sur inscription. Départ en transport accompagné à 
14h00 à l’Espace de quartier Champel.

Mardi 6 septembre 2022, 14h00

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cité Seniors donne la parole aux 
usager.ère.s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cite-seniors-
donne-la-parole-aux-usagereres

Vous êtes invité.e.s à vous exprimer au sujet des 
activités proposées : une occasion de poser vos 
questions et de faire part de vos envies et 
suggestions.

Mardi 6 septembre 2022, 09h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Activités pour seniors en été: Yoga sur 
chaise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-yoga-sur-chaise

De nombreux exercices pour redresser le dos, 
débloquer les articulations

5 juillet - 6 septembre 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
pilates-7676818

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

1 - 6 septembre 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Swedish Fit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
swedish-fit-9626939

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

Lundi 5 septembre 2022, 18h30

@ La Canopée - Genève

Cours de Core training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
core-training-6108941

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

1 et 5 septembre 2022

@ La Canopée - Genève

Pour un été sans sexisme et des lieux 
de fête égalitaires : dispositif We Can 
Dance iT !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pour-un-
ete-sans-sexisme-et-des-lieux-de-fete-egalitaires-dispositif-we-
can-dance-it-

Dans le cadre du plan d'action "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville", l'association We Can 
Dance iT sensibilise le public des manifestations 
estivales aux enjeux de sexisme et de harcèlement.

15 juillet - 3 septembre 2022

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de Cardio Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-sculpt-1824574

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Vendredi 2 septembre 2022, 18h30

@ La Canopée - Genève

Cours de Booty Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
booty-sculpt-6118275

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Jeudi 1 septembre 2022, 18h30

@ La Canopée - Genève

Cours de gym douce - Feldenkrais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
gym-douce-feldenkrais-2019084

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

Jeudi 1 septembre 2022, 17h00

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: Yoga du 
rire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-yoga-du-rire

Lle yoga du rire permet de préserver sa santé, son 
équilibre émotionnel et de renforcer sa joie de vivre 
et le lâcher prise

28 juillet - 1 septembre 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Initiations et soirées dansantes 
intergénérationnelles : Salsa
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiations-
et-soirees-dansantes-intergenerationnelles-salsa

Venez vous initier à la danse Salsa et profitez 
ensuite d'une soirée dansante pour pratiquer

6 juillet - 31 août 2022, les mercredis

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève

Hiit full body
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/hiit-full-body

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

3 - 31 août 2022

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: 
Rencontres au potager
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-rencontres-au-potager

Afin de mieux connaître le monde du potager 
biologique, vous avez la possibilité de découvrir 
cinq thèmes et de participer à trois journées de 
récolte

6 juillet - 31 août 2022, les mercredis

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Le défi des championnes - mixtes volley-
street-foot
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/matchs-de-
street-foot-et-de-volley

L'équipe féminine de Genève-Volley (GVEB) a 
lancé un défi aux footballeuses du Servette FC 
Chênois.

Mercredi 31 août 2022, 14h00

@ L'Asphalte - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Mobilité stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mobilite-
stretching

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

2 - 31 août 2022

@ La Canopée - Genève

Initiations et soirées dansantes 
intergénérationnelles : Swing lindy hop
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiations-
et-soirees-dansantes-intergenerationnelles-swing-lindy-hop

Venez vous initier à la danse Swing lindy hop et 
profitez ensuite d'une soirée dansante pour 
pratiquer

5 juillet - 30 août 2022, les mardis

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève

Body combat
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/body-
combat

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

2 - 30 août 2022, les mardis

@ La Canopée - Genève

Feldenkrais gym douce
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/feldenkrais-
gym-douce

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

16 - 30 août 2022

@ La Canopée - Genève

Initiations et soirées dansantes 
intergénérationnelles : Tango
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiations-
et-soirees-dansantes-intergenerationnelles-tango

Venez vous initier à la danse Tango et profitez 
ensuite d'une soirée dansante pour pratiquer

4 juillet - 29 août 2022, les lundis

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève

Swedish Fit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/swedish-fit

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

1 - 29 août 2022, les lundis

@ La Canopée - Genève

Coordination Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
coordination-workout

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

1 - 29 août 2022, les lundis

@ La Canopée - Genève

Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
pilates-7517962

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

1 - 29 août 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Core training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/core-
training

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

1 - 29 août 2022

@ La Canopée - Genève

Soirées dansantes et concerts: 
Classique tango & milonga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soirees-
dansantes-et-concerts-classique-tango-and-milonga

Concert de tango suivi d’une milonga

Dimanche 28 août 2022, 20h00

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Tasses ! Regards de Lionel Latham
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cups-
through-the-eyes-of-lionel-latham

Lionel Latham, galeriste d’art actif à Genève depuis 
40 ans, propose un regard personnel et averti sur 
l’histoire de ce petit récipient et de sa fidèle 
soucoupe, des années 1900 à aujourd’hui.

18 juin 2021 - 28 août 2022

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Slackline
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
slackline-1496832

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

14 et 28 août 2022

@ La Canopée - Genève

Initiation et démonstration de handball 
féminin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-et-
demonstration-de-handball-feminin-7183718

L'Association Genevoise de Handball organise des 
ateliers découvertes et des petits matchs amicaux à 
l'Asphalte.

27 et 28 août 2022

@ L'Asphalte - Genève

Zumba
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
zumba-5103382

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

17 - 28 août 2022

@ La Canopée - Genève

Tai-Chi
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tai-
chi-4315677

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

21 et 28 août 2022

@ La Canopée - Genève

Yoga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
yoga-6671986

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

7 - 27 août 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Musiques en été
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/musiques-
en-ete

L’événement phare de l’été genevois, fait son grand 
retour avec une offre musicale toujours aussi 
diversifiée et rassembleuse du 1er juillet au 26 août 
à la Scène Ella Fitzgerald du parc La Grange.

1 juillet - 26 août 2022

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

Cardio Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cardio-
sculpt

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

5 - 26 août 2022, les vendredis

@ La Canopée - Genève

Powerchair Football EPFA CUP 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/powerchair-
football-epfa-cup-2022

Venez nombreux(ses) assisté à l'EPFA CUP 2022 
et soutenez l'équipe Suisse de foot-fauteuil.

22 - 26 août 2022

@ Centre sportif de la Queue-d'Arve - Rue 
François-DUSSAUD 12, 1227 Les Acacias

CAF
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/caf

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

15 - 26 août 2022

@ La Canopée - Genève

Booty Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/booty-sculpt

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

4 - 25 août 2022, les jeudis

@ La Canopée - Genève

Cours de danse à la Canopée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
danse-7548393

Ne manquez pas les nouveaux cours de danse à la 
Canopée, lieu de sport et de détente estival.

16 - 25 août 2022

@ La Canopée - Genève

Tchoukball: animations et tournois 
féminins
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
tchoukballanimation-et-tournois-feminins

L'association cantonale genevoise de Tchoukball 
propose plusieurs rencontres de démonstrations et 
initiations

27 juillet et 24 août 2022

@ L'Asphalte - Genève

Body balance
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/body-
balance

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Mercredi 24 août 2022, 08h30

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Stage de rugby féminin à 7
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-de-
rugby-feminin-a-7

Avec Ben John aka entraîneur de rugby pro.

Samedi 20 août 2022, 09h00

@ Autre lieu - Genève

https://instagram.com/leman_flamesrugby7?
igshid=YmMyMTA2M2Y=

Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/qi-
gong-7014475

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Mercredi 17 août 2022, 08h30

@ La Canopée - Genève

Street Rugby féminin: démonstration et 
initiation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/street-
rugby-feminin-demonstration-et-initiation-1555413

Switzers Rugby de Genève organise des 
démonstrations et des matchs à l'Asphalte.

Dimanche 14 août 2022, 16h00

@ L'Asphalte - Genève

Initiation au Sandball
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-au-
sandball

L'Association genevoise de Handball organise des 
ateliers découverte et petits tournois à l'Asphalte.

13 et 14 août 2022

@ L'Asphalte - Genève

Méditation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
meditation-4493493

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

7 et 14 août 2022

@ La Canopée - Genève

Greenballs Street foot tournoi Laureus
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/greenballs-
street-foot-tournoi-laureus

Tournoi de Street foot à 5 ouvert à tous et toutes

7 et 13 août 2022

@ L'Asphalte - Genève

Activités pour seniors en été: Ateliers à 
l’écoute créative des arbres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-ateliers-a-lecoute-creative-des-arbres

Dans le magnifique parc la Grange, un parcours 
initiatique pour changer 
de regard, éveiller le coeur et découvrir ce que les 
arbres ont à nous dire.

8 juillet - 13 août 2022

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

http://www.theatreorangerie.ch

Cardio Boxing
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cardio-
boxing

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

6 et 13 août 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Early Power
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/morning-
booster-9975937

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

1 - 10 août 2022

@ La Canopée - Genève

Fête du 1er août 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-du-1er-
aout-2022

Le parc La Grange accueillera le 1er août prochain 
la célébration de la fête nationale. Avec une grande 
première à Genève: la traversée de la Rade sur un 
fil par le funambule Nathan Paulin!

Lundi 1 août 2022, 15h00

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

Soirées dansantes et concerts: Folk 
tango & milonga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soirees-
dansantes-et-concerts-folk-tango-and-milonga

Concert de tango suivi d’une milonga

Dimanche 31 juillet 2022, 18h00

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Angleterre - Allemagne: la finale de 
l'Euro en direct de la Fan Zone et 
animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/final-euro-
en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister à la finale de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Dimanche 31 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Tous les matches de l'EURO féminin sur 
écran géant
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tous-les-
matches-de-leuro-feminin-sur-ecran-geant

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de Genève, 
idéalement située au bord du Lac sur le quai 
Gustave-Ador.

6 - 31 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Zumba
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
zumba-1424302

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

23 - 31 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Tai-chi
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
tai-chi

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

3 - 31 juillet 2022, les dimanches

@ La Canopée - Genève

Concert de Cors des Alpes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-de-
cors-des-alpes

Concert donnée par Les Cors Echogia sont un 
groupe de Cors des Alpes, basé à Versoix.

Samedi 30 juillet 2022, 16h00

@ La Chaloupe à vapeur - Rue de Lausanne 126, 
1202 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Greenballs Street foot tournoi Laureus
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/greenballs-
street-foot-demonstration-et-initiation

Tournoi de Street foot à 5 ouvert à toutes et tous.

24 et 30 juillet 2022

@ L'Asphalte - Genève

Cours de CAF (renforcement musculaire)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
caf-renforcement-musculaire

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

11 juin - 29 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
pilates-9280465

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

2 - 29 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Booty Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
booty-sculpt

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

23 juin - 28 juillet 2022, les jeudis

@ La Canopée - Genève

Cours de Danse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
danse-5793434

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

28 juin - 28 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Allemagne - France en direct de la Fan 
Zone et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/2eme-demi-
finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister à la demi-finale de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Mercredi 27 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Cours Hiit full body
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-hiit-
full-body-8318053

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

6 - 27 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-qi-
gong-5802763

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

29 juin et 27 juillet 2022

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de Body combat
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
body-combat

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

21 juin - 26 juillet 2022, les mardis

@ La Canopée - Genève

Cours de Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
stretching

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

28 juin - 26 juillet 2022, les mardis

@ La Canopée - Genève

Early Power
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/morning-
booster-5562490

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

11 - 25 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: Soirée 
théâtre, De la sexualité des orchidées
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-soiree-theatre-de-la-sexualite-des-
orchidees

Un spectacle à mi-chemin entre la conférence 
scientifique et le one 
woman show décalé.

Dimanche 24 juillet 2022, 19h00

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

http://www.theatreorangerie.ch

Activités pour seniors en été: Atelier de 
Dessin Nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-atelier-de-dessin-nomade

Au Parc la Grange, à l’ombre du grand cèdre ou en 
bordure de l’étang, laissez-vous inspirer par la 
douceur matinale et la luxuriance du biotope, un 
pinceau ou un crayon à la main

3 - 24 juillet 2022, les dimanches

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

4ème quart de finale en direct de la Fan 
Zone et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-
de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-
sportives-2733708

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Samedi 23 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

3ème quart de finale en direct de la Fan 
Zone et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-
de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Vendredi 22 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Cours de Cardio Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-sculpt-4272430

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

15 juin - 22 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

page 56 2023/5/23 14:55 UTC

https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-body-combat
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-body-combat
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/morning-booster-5562490
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/morning-booster-5562490
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-pour-seniors-en-ete-soiree-theatre-de-la-sexualite-des-orchidees
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-pour-seniors-en-ete-soiree-theatre-de-la-sexualite-des-orchidees
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-pour-seniors-en-ete-soiree-theatre-de-la-sexualite-des-orchidees
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-pour-seniors-en-ete-atelier-de-dessin-nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-pour-seniors-en-ete-atelier-de-dessin-nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives-2733708
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives-2733708
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives-2733708
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/3eme-quart-de-finale-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-cardio-sculpt-4272430
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-cardio-sculpt-4272430


Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de Zumba
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
zumba-2670576

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

29 juin - 21 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Body Balance
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
body-balance

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

15 juin - 20 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Soirées dansantes et concerts: Les 
Pythons de la Fournaise & DJ Mitch
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soirees-
dansantes-et-concerts-les-pythons-de-la-fournaise-and-dj-mitch

Une soirée mélangeant des genres musicales 
dansantes

Dimanche 17 juillet 2022, 18h00

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Suisse – Pays-Bas en direct de la Fan 
Zone et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/suisse-
pays-bas-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Dimanche 17 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Démonstration et tournois de Squaball
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-au-
squaball

Squaball Sport Association organise des ateliers 
démonstrations et des tournois pour tous les âges à 
l'Asphalte.

Dimanche 17 juillet 2022, 10h30, 14h00

@ L'Asphalte - Genève

Cours de méditation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
meditation-50989

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

6 - 17 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Activités pour seniors en été: Atelier de 
Création libre et mini-édition
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/activites-
pour-seniors-en-ete-atelier-de-creation-libre-et-mini-edition

Au Parc la Grange, Imaginer, en quelques heures, 
un ou plusieurs petits 
livres à l’aide d’une série de matériaux qui sont mis 
à disposition pour réaliser le contenu et la reliure 
d’un livret.

14 - 16 juillet 2022

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

https://etickets.infomaniak.com/shop/9E7zDnx6Lr/
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events/630669

Cours de cardio-boxing
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-boxing-6009675

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

18 juin - 16 juillet 2022, les samedis

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de Total Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
total-sculpt-6223820

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Vendredi 15 juillet 2022, 18h30

@ La Canopée - Genève

Cours de Mobilité Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
mobilite-stretching-2706840

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

5 - 15 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de Cardio Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-workout

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

24 juin et 15 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Suède - Suisse en direct de la Fan Zone 
et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/suisse-
suede-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Mercredi 13 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Initiation au skateboard
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-au-
skateboard

Initiation et démonstration au skateboard pour tous 
et toutes.

6 et 13 juillet 2022

@ L'Asphalte - Genève

Cours de Smooth Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
smooth-workout

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

22 juin et 13 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de coordination Workout
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
coordination-workout

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

20 juin - 11 juillet 2022, les lundis

@ La Canopée - Genève

Animations sportives à la Fan Zone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/animations-
sportives-a-la-fan-zone

Venez participer aux nombreuses activités 
sportives gratuites proposées au public à la Fan 
Zone de la Canopée à Genève, idéalement située 
au bord de Lac sur le quai Gustave-Ador.

Dimanche 10 juillet 2022, 13h00

@ L'Asphalte - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Portugal - Suisse en direct de la Fan 
Zone et animations sportives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/suisse-
portugal-en-direct-de-la-fan-zone-et-animations-sportives

Venez assister aux matches de l’Euro féminin de 
football sur écran géant à la Fan Zone de la 
Canopée. En marge de ce match, de nombreuses 
activités sportives gratuites sont proposées au 
public.

Samedi 9 juillet 2022, 13h00

@ La Canopée - Genève

Initiation à  l'Ultimate Frisbee
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-au-
ultimate-frisbee

Wizards Ultimate Frisbee organise des initiations et 
des matchs de démonstration à l'Asphalte.

Samedi 9 juillet 2022, 14h00

@ L'Asphalte - Genève

Cours pour seniors | Entraînement de 
walking et course à pied
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-entrainement-de-walking-et-course-a-pied

Entraînements encadrés par des professionnel.le.s 
de l’activité physique, destinés aux personnes de 
plus de 55 ans et adaptés au niveau de forme et 
d’âge de chacun.e

4 mars - 8 juillet 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de gym douce - Feldenkrais
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
gym-douce-feldenkrais

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

28 juin - 7 juillet 2022

@ La Canopée - Genève

Animations sportives à la Fan Zone de 
la Canopée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/animations-
sportives-a-la-fan-zone-de-la-canopee

Venez participer aux nombreuses activités 
sportives gratuites proposées au public à la Fan 
Zone de la Canopée à Genève, idéalement située 
au bord de Lac sur le quai Gustave-Ador.

Mercredi 6 juillet 2022, 18h00, 20h30

@ La Canopée - Genève

Initiation au Beach-volley
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-au-
beach-volley-9919340

Genève Volley organise des ateliers découverte et 
des initiations à l'Asphalte.

8 juin - 6 juillet 2022

@ L'Asphalte - Genève

Carrefour international | rencontres 
d'ancienn-e-s fonctionnaires 
internationales-aux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carrefour-
international-or-rencontres-dancienn-e-s-fonctionnaires-
internationales-aux

Rencontres le premier mercredi de chaque mois, 
pour les anciens fonctionnaires internationaux 
résidant à Genève et leurs amis

12 janvier - 6 juillet 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Initiation et démonstration de basket
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-
elite-basket

Genève Élite Basket organise des ateliers 
découverte 3x3 à l'Asphalte.

11 juin - 6 juillet 2022

@ L'Asphalte - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visite guidée pour seniors | Acacias
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-or-acacias

Visites proposées par Cité Seniors et le Centre 
d’animation pour retraités de l’Hospice Général 
(CAD).

Lundi 4 juillet 2022, 14h00

@ Autre lieu - Genève

La fête des écoles du cycle moyen vous 
donne rendez-vous au parc des 
Bastions, le vendredi 1er juillet 2022, 
pour une soirée inoubliable!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-des-
ecoles-du-cycle-moyen-ouverte-a-toutes-et-tous-le-
vendredi-1er-juillet-2022-pour-une-soiree-inoubliable

Le vendredi 1er juillet, le parc des Bastions est en 
fête pour célébrer les élèves de 5P à 8P et leurs 
familles!

Vendredi 1 juillet 2022, 17h00

@ Parc des Bastions - Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève

Exposition de peinture | D’une trace à 
l’autre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
de-peinture-or-dune-trace-a-lautre

Exposition de peinture proposée par Salvador 
Ubago, peintre

5 mai - 1 juillet 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Initiation et entraînement de football 
américain
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-et-
entrainement-de-football-americain

Geneva SeahawksFlag  organise des 
entraînements de football américain réservés aux 
filles et aux femmes.

Mercredi 29 juin 2022, 18h00

@ L'Asphalte - Genève

Cours Hiit full body
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-hiit-
full-body

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

11 - 29 juin 2022

@ La Canopée - Genève

La fête des écoles du cycle élémentaire 
est de retour au parc des Bastions sur le 
thème de la mer!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-des-
ecoles-est-de-retour-au-parc-des-bastions-sur-le-theme-de-la-
mer

Mercredi 29 juin 2022 le parc des Bastions 
accueille le cycle élémentaire

Mercredi 29 juin 2022, 09h00, 14h30

@ Parc des Bastions - Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève

Espace Padel: démonstration et initiation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-
padel-demonstration-et-initiation

Démonstration et initiation en famille au padel.

2 - 29 juin 2022

@ L'Asphalte - Genève

Polaroïd | espace de conversation de 
langues étrangères
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/polaroid-
espace-de-conversation-de-langues-etrangeres-727054

Echange de compétences pour pratiquer la 
conversation avec une animatrice ou un animateur 
et partager un moment convivial autour d’un verre

9 novembre 2021 - 28 juin 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Café Santé | Les bons gestes à adopter 
en cas de canicule
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-les-bons-gestes-a-adopter-en-cas-de-canicule

Rencontre destinée aux seniors, avec pour thème 
"Les bons gestes à adopter en cas de canicule", le 
mardi 28 juin 2022 à 13h30 à l'Espace de quartier 
Jonction.

Mardi 28 juin 2022, 13h30

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Fête de la musique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-de-la-
musique-3282762

La 31e édition de la Fête de la musique remuera la 
cité au rythme de près de 450 concerts, spectacles 
de danse et films. Les 24-25-26 juin prochains, 
place à la fête la plus populaire de Genève !

24 - 26 juin 2022

@ Autre lieu - Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-3590636

Animations et jeux dans les parcs

25 et 26 juin 2022

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
Manantial
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-manantial

Un concert dont l’association d’instruments andines 
et les côtes de l’océan pacifiques avec la 
contrebasse et le violoncelle confère à cette 
formation musicale une harmonie tout à fait originale

Dimanche 26 juin 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de méditation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
meditation-2079673

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

19 et 26 juin 2022

@ La Canopée - Genève

Cours de yoga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
yoga-2463762

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

19 - 26 juin 2022

@ La Canopée - Genève

Matchs intergénérationnels et initiations 
de hockey sur gazon
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/match-de-
hockey-sur-gazon

Servette Hockey Club Dames organise des ateliers 
découvertes et des matchs intergénérationnels à 
l'Asphalte.

Samedi 25 juin 2022, 12h30

@ L'Asphalte - Genève

Les Tricots du coeur | tricoter, se 
rencontrer, participer à des projets 
sociaux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-tricots-
du-coeur-or-tricoter-se-rencontrer-participer-a-des-projets-
sociaux

Venez partager un moment de tricot et de rencontre 
avec des personnes de tous les horizons

28 janvier - 24 juin 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Espace de débat | le Café des Palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
debat-or-le-cafe-des-palabres

Un espace de débat sur le thème de la 
communication: A la découverte de ses forces et de 
ses travers

4 février - 24 juin 2022, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de Mobilité Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
mobilite-stretching

Profitez de la vue sur le Léman pour vous 
ressourcer à la Canopée, lieu de sport et de 
détente estival.

21 - 24 juin 2022

@ La Canopée - Genève

Conférences historique | Histoire de 
Genève et de la France entre 1792 et 
1815
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-historique-carnet-dhistoires-sur-lanarchisme-dans-
la-region-de-geneve

Cinq conférences sur l'histoire de la région de 
Genève

24 février - 23 juin 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Street Rugby féminin: démonstration et 
initiation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/street-
rugby-feminin-demonstration-et-initiation

Switzers Rugby de Genève organise des 
démonstrations et des matchs à l'Asphalte.

Mercredi 22 juin 2022, 17h00

@ L'Asphalte - Genève

Conférences anthropologiques | Sept 
leçons sur l'espèce humaine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-anthropologiques-or-sept-lecons-sur-lespece-
humaine

Une série de conférences pour comprendre 
l'anthropologie

2 mars - 22 juin 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanences pour seniors | 
Permanences Info - santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanence-pour-seniors-or-permanences-info-sante

Ecoute, conseils, information et orientation au sujet 
de votre santé par une infirmière

11 janvier - 21 juin 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-1306031

Animations et jeux dans les parcs

18 et 19 juin 2022

@ Parc Gourgas - Rue Gourgas,

Restons dynamiques! Atelier pour 
seniors: la santé et l’activité physique 
chez les aîné-e-s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/restons-
dynamiques-atelier-pour-seniors-la-sante-et-lactivite-physique-
chez-les-aine-e-s

Atelier gratuit destiné aux seniors, sur la 
thématique de la santé et de l’activité physique 
chez les aîné-e-s, le vendredi 17 juin 2022 à 10h30 
à l'Espace de quartier Champel.

Vendredi 17 juin 2022, 10h30

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de cardio-boxing
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-boxing

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Vendredi 17 juin 2022, 10h00

@ La Canopée - Genève

Cours de Total Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
total-sculpt

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Jeudi 16 juin 2022, 10h00

@ La Canopée - Genève

Cours de français pour seniors arrivé-e-
s en Suisse à l'âge adulte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
francais-pour-seniors-arrive-e-s-en-suisse-a-lage-adulte-37251

Ces cours sont proposés par la Croix-Rouge 
Genevoise dans les locaux de Cité Seniors

12 janvier - 15 juin 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

ACCORPS
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/accorps

La compagnie Bleue propose une performance 
pour sensibiliser aux discriminations sexistes dans 
l'espace public chaque 14 du mois à 18h00 sur la 
plaine de Plainpalais.

14 mai et 14 juin 2022

@ Plaine de Plainpalais - Av. du Mail, 1205 Genève

Café Santé | Les bons gestes à adopter 
en cas de canicule
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-les-bons-gestes-a-adopter-en-cas-de-canicule-7413583

Rencontre destinée aux seniors, avec pour thème 
"Les bons gestes à adopter en cas de canicule", le 
mardi 14 juin 2022 à 14h00 à l'Espace de quartier 
Soubeyran.

Mardi 14 juin 2022, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Utiliser Google Traduction 
et Siri
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-utiliser-google-
traduction-et-siri

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
smartphone

Mardi 14 juin 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences | Seniors, vos droits et vos 
devoirs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-or-seniors-vos-droits-et-vos-devoirs

Assistez à la série de conférences sur les droits et 
les devoirs des seniors, proposées par l'association 
Auxilius

15 février - 14 juin 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de Cross training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cross-training

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Lundi 13 juin 2022, 10h00

@ La Canopée - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours d'Afro Training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-dafro-
training

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Lundi 13 juin 2022, 08h30

@ La Canopée - Genève

Livres, petite enfance et familles 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/livres-petite-
enfance-et-familles-2022

Une invitation pour les tout-petits à partir à la 
découverte de l'univers passionnant du livre à 
travers des animations ludiques et créatives.

8 - 12 juin 2022

@ Autre lieu - Genève

Initiation et démonstration de handball 
féminin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-et-
demonstration-de-handball-feminin

L'Association Genevoise de Handball organise des 
ateliers découvertes et des petits matchs amicaux à 
l'Asphalte.

4 et 12 juin 2022

@ L'Asphalte - Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-1861676

Animations et jeux dans les parcs

11 et 12 juin 2022

@ Parc des Chaumettes - Bd de la Cluse, 1205 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | 
Dimanche dansant avec Nicolas Tankoff
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-dimanche-dansant-avec-nicolas-
tankoff

Artiste polyvalent et chaleureux, Nicolas Tankoff se 
plie en quatre pour vous faire danser et chanter 
jusqu’au bout de l’après-midi !

6 mars - 12 juin 2022, les dimanches

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de Cardio Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cardio-sculpt

Profitez de la vue sur le Léman pour faire de 
l'exercice à la Canopée, lieu de sport et de détente 
estival.

Dimanche 12 juin 2022, 11h00

@ La Canopée - Genève

Cours de Booty Sculpt
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
booty-et-de-cardio-sculpt

La Canopée vous accueille dans son pavillon de 
sport et de détente au bord de l'eau et propose des 
cours gratuits et sans inscription.

Dimanche 12 juin 2022, 09h30

@ La Canopée - Genève

Visites guidées du jardin de roses
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visites-
guidees-du-jardin-de-roses

Deux visites du jardin de roses organisées par le 
service des espaces verts de la Ville de Genève

Samedi 11 juin 2022, 10h00, 13h30

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Les peintres de mon quartier | Visite 
commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
peintres-de-mon-quartier-or-visite-commentee-du-musee-dart-
et-dhistoire-destinee-aux-seniors-2854097

Une visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors de la rive droite, gratuite et sur 
inscription. Départ en transport accompagné à 
14h00 à l’Espace de quartier Saint-Jean.

Vendredi 10 juin 2022, 14h00

@ Espace de quartier Saint-Jean - Quai du Seujet 
32, 1201 Genève

Être et rester mobile, cours pour seniors 
sur la mobilité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/etre-et-
rester-mobile-cours-pour-seniors-sur-la-mobilite

Un cours destiné aux seniors sur la thématique de 
la mobilité. Gratuit et sur inscription, il aura lieu le 
jeudi 9 juin 2022 à 14h00 à l'Espace de quartier 
Grottes.

Jeudi 9 juin 2022, 14h00

@ Espace de quartier Grottes - Rue du Grand-Pré 
9, 1202 Genève

http://www.mobilitesenior.ch

Cours pour seniors | Programme 
Activ’Equilibre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-programme-activequilibre

Améliorer son équilibre et sa confiance en soi par 
des exercices physiques, prévenir les risques de 
chutes en renforçant sa force musculaire

10 février - 9 juin 2022, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences de biologie humaine | La 
Génétique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-biologie-humaine-or-la-genetique

Une série de conférences pour comprendre la 
biologie du corps malade

9 février - 8 juin 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences | L’éducation 
interculturelle et les défis de la 
globalisation contemporaine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-or-leducation-interculturelle-et-les-defis-de-la-
globalisation-contemporaine

Avec José Marin, Docteur en anthropologie

2 février - 8 juin 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Être et rester mobile, cours pour seniors 
sur la mobilité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/etre-et-
rester-mobile-cours-pour-seniors-sur-la-mobilite-1917408

Un cours destiné aux seniors sur la thématique de 
la mobilité. Gratuit et sur inscription, il aura lieu le 
mercredi 8 juin 2022 à 09h00 à l'Espace de quartier 
Eaux-Vives.

Mercredi 8 juin 2022, 09h00

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

http://www.mobilitesenior.ch

Bientôt à l'école!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bientot-a-
lecole

Du 27 avril au 8 juin, six modules thématiques sont 
proposés aux enfants et aux familles afin de faciliter 
le passage de la petite enfance à la première 
rentrée à l'école obligatoire.

27 avril - 8 juin 2022, les mercredis

@ Autre lieu - Genève

Les Apéros sexologiques | Libérer la 
parole et prendre conscience de sa 
normalité et de ses particularités
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-aperos-
sexologiques-or-liberer-la-parole-et-prendre-conscience-de-sa-
normalite-et-de-ses-particularites

Dans un cadre agréable, une invitation à partager 
son expérience et ses réflexions sur le thème de la 
soirée

15 février - 7 juin 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Utiliser 
Google Traduction et l’Assistant Google 
sur son smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-utiliser-
google-traduction-et-lassistant-google-sur-son-smartphone

Traduire rapidement entre de nombreuses langues, 
au moyen du micro ou de l’appareil photo de votre 
smartphone

Mardi 7 juin 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences scientifique | Recueilleurs 
de lumière, les reflets du cosmos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
scientifique-or-recueilleurs-de-lumiere-les-reflets-du-cosmos

Decouvrez les secrets du cosmos avec 
l'astrophysicien Gaël Ottoni à travers cette série de 
conférences

22 février - 7 juin 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-8177363

Animation et jeux dans les parcs

4 - 6 juin 2022

@ Parc des Franchises - Av. de Châtelaine,

Le OFF des Assises européennes de la 
transition énergétique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-off-des-
assises-europeennes-de-la-transition-energetique

Le OFF est le volet grand public des Assises 
européennes de la transition énergétique. Il 
animera le territoire transfrontalier du Grand 
Genève durant un mois du 10 mai au 05 juin 2022.

10 mai - 5 juin 2022

@ Autre lieu - Genève

https://www.grand-geneve-en-transition.org/le-off-
quest-ce-que-cest

Le café des proches aidant.e.s | se faire 
aider quand on aide
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
proches-aidantes-or-se-faire-aider-quand-on-aide

Le café des proches aidant.e.s offre un partage 
d’expériences, ainsi qu’une mise en commun des 
solutions trouvées pour faire face aux difficultés 
rencontrées

22 janvier - 4 juin 2022, les samedis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Prix Martin Ennals 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/prix-martin-
ennals-2022

Le Prix Martin Ennals honore chaque année des 
défenseurs et défenseuses des droits humain, 
célébrez leur combat exemplaire lors de la 
cérémonie de remise du Prix.

Jeudi 2 juin 2022, 18h00

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

Pourquoi la philosophie ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pourquoi-la-
philosophie-2936115

Un serie de rencontres autour de la philosophie 
animé par Alexander Bruggmann, journaliste

9 février - 1 juin 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontres pour seniors | A votre santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontres-
pour-seniors-or-a-votre-sante

Rencontres avec des gériatres autour de thèmes 
touchant à la santé des seniors

8 février - 31 mai 2022, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Ranger ses fichiers et les retrouver 
facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-ranger-ses-fichiers-et-les-
retrouver-facilement

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers sur son pc / 
Windows

1 février et 31 mai 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-8974914

Animations et jeux dans les parcs

26 - 29 mai 2022

@ Autre lieu - Genève

Week-end en Fanfare à la Place du 
Molard
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
en-fanfare-a-la-place-du-molard

Une journée dédiée à la musique populaire, avec 7 
concerts gratuits des membres de l'Union 
genevoise des musiques et chorales.

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Rencontre avec la Voirie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/2221617

Le service Voirie Ville propre (VVP) va assurer des 
présences sur les écopoints de la ville de Genève 
pour informer la population sur les thématiques des 
déchets.

7 - 28 mai 2022, les samedis

@ Marché de la Navigation - Place de la 
Navigation, 1201 Genève

Visites de la villa et du parc La Grange
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visites-de-
la-villa-et-du-parc-la-grange

La Ville de Genève organise des visites guidées de 
la villa La Grange, afin de permettre au public de 
découvrir les pièces de réception, les chambres et 
la bibliothèque de cette belle demeure.

16 - 24 mai 2022

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Voyager en train avec 
l'application CFF
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-voyager-en-train-avec-
lapplication-cff

Trouver des horaires, acheter des billets, et bien 
plus encore avec ce cours sur smartphone Android

Mardi 24 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Campagne contre l’homophobie, la 
biphobie et la transphobie 2022 de la 
Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/campagne-
contre-lhomophobie-la-biphobie-et-la-transphobie-2022-de-la-
ville-de-geneve

Célébrons la diversité queer. Faisons corps contre 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie.

9 - 22 mai 2022

@ Autre lieu - Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-5998958

Animations et jeux dans les parcs

21 et 22 mai 2022

@ Parc Gustave et Léonard Hentsch - Avenue de 
Châtelaine / Chemin des sports,
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Les dimanches de Cité Seniors | 
L’Amadeus Piano Quartet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-lamadeus-piano-quartet

Le quartet jouera des compositions de Mozart, 
Brahms et Fauré, ainsi que des oeuvres moins 
connues des périodes classique et romantique

Dimanche 22 mai 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Nuit des musées 2022
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/nuit-des-
musees-2022-6278244

25 institutions culturelles et scientifiques ouvrent 
leurs portes le 21 mai pour une soirée remplie 
d'activités détonantes autour de la thématique de la 
«Transformation».

21 et 22 mai 2022

@ Autre lieu - Genève

http://nuitdesmusees-geneve.ch

La fête des voisin-e-s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-des-
voisin-e-s

Le 20 mai 2022, retrouvez vos voisins et vos 
voisines pour partager un moment convivial!

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Restons dynamiques! Atelier pour 
seniors: le vieillissement et la nécessité 
d’activité physique chez les aîné-e-s
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/restons-
dynamiques-atelier-pour-seniors-le-vieillissement-et-la-
necessite-dactivite-physique-chez-les-aine-e-s

Atelier gratuit destiné aux seniors, avec pour thème 
"le vieillissement et la nécessité d’activité physique 
chez les aîné-e-s", le vendredi 20 mai 2022 à 
10h30 à l'Espace de quartier Champel.

Vendredi 20 mai 2022, 10h30

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Conférence nouvelles technologies | 
Genève en poche, l’application mobile 
pour les seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-geneve-en-poche-lapplication-
mobile-pour-les-seniors

Une conférence sur l'application Genève en poche 
offre un accès direct aux informations pratiques 
concernant la vie genevoise, spécialement 
destinées aux seniors

18 janvier - 19 mai 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Ateliers pour seniors | Facebook, 
Twitter, vous avez dit réseaux sociaux ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-or-facebook-twitter-vous-avez-dit-reseaux-sociaux

Présentation ludique et détendue de ces outils que 
les jeunes utilisent au quotidien (et vous peut-être 
bientôt !).

Jeudi 19 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer 
et commander un livre photos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-avec-ifolor-creer-et-commander-un-livre-photos

Apprendre à créer un livre photos en ligne, le 
commander et le recevoir

Mercredi 18 mai 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café Santé | La mobilité chez la 
personne âgée : comment favoriser le 
maintien à domicile et limiter le risque 
de chute?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-sante-
or-la-mobilite-chez-la-personne-agee-comment-favoriser-le-
maintien-a-domicile-et-limiter-le-risque-de-chute

Rencontre sur la mobilité destinée aux seniors, 
avec pour thème "Comment favoriser le maintien à 
domicile et limiter le risque de chute?", le mardi 17 
mai 2022 à 14h à l'Espace de quartier Soubeyran.

Mardi 17 mai 2022, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
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Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Voyager en 
train avec l'application CFF
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-voyager-
en-train-avec-lapplication-cff

Trouver des horaires, acheter des billets, et bien 
plus encore avec ce cours sur smartphone Android

Mardi 17 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-5407214

Animations et jeux dans les parcs

14 et 15 mai 2022

@ Parc Trembley - Avenue Giuseppe Motta,

Les peintres de mon quartier | Visite 
commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
peintres-de-mon-quartier-or-visite-commentee-du-musee-dart-
et-dhistoire-destinee-aux-seniors-3198563

Une visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors de la rive gauche, gratuite et 
sur inscription. Départ en transport accompagné à 
14h00 à l’Espace de quartier Plainpalais.

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Genève en poche, l’application mobile 
pour les seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-en-
poche-lapplication-mobile-pour-les-seniors

Présentation de l'application Genève en poche, qui 
offre un accès direct pour les seniors aux 
informations pratiques concernant la vie genevoise. 
Le 12 mai à 14h15 à l'Espace de quartier 
Soubeyran.

Jeudi 12 mai 2022, 14h15

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève

Cours pour seniors | Tablette iPad, aller 
plus loin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-tablette-ipad-aller-plus-loin

Utilisation de son iPad pour naviguer sur le web, 
envoyer et recevoir des emails, prendre des 
photos, filmer et jouer

30 mars et 11 mai 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Vendez ou achetez sur Internet avec 
anibis.ch
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-vendez-ou-achetez-sur-internet-
avec-anibisch

Dénicher une bonne affaire ou mettre en vente les 
objets dont on ne se sert plus, gratuitement

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu-2219274

Animations et jeux dans les parcs

7 et 8 mai 2022

@ Parc des Franchises - Av. de Châtelaine,

Conférence nouvelles technologies | 
Mots de passe et comptes, solutions et 
fin des maux de tête!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferemce-nouvelles-technologies-or-mots-de-passe-et-
comptes-solutions-et-fin-des-maux-de-tete

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comptes et les mots de passe!

Jeudi 5 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Cours pour seniors | Exercices 
respiratoires en mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-exercices-respiratoires-en-mouvement

Cours de Cité Seniors élaboré pour des personnes 
manquant de souffle, basé sur différentes 
méthodes améliorant la capacité pulmonaire et 
mobilisant la cage thoracique

Jeudi 5 mai 2022, 10h15

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Tourbillon emploi: inscrivez-vous pour 
un premier emploi!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tourbillon-
emploi-inscrivez-vous-pour-un-premier-emploi

Tourbillon emploi facilite la rencontre entre 
candidat.e.s à l'emploi et recruteurs lors d'un 
événement le 4 mai 2022 à la Salle communale de 
Plainpalais.

Mercredi 4 mai 2022, 13h00

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

Cours pour seniors | Dompter son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-son-ordinateur-mac-apple

Cours avancé pour aller plus loin avec son 
ordinateur Mac

15 mars et 3 mai 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Découvrir l'application 
YouTube
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-decouvrir-lapplication-
youtube

Découvrir l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors sur iPhone

Mardi 3 mai 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Speed Meeting du bénévolat: les jeunes 
s'engagent!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/speed-
meeting-du-benevolat-les-jeunes-sengagent

Genève Bénévolat organise, samedi 30 avril dès 
16h à la Salle communale de Plainpalais, son 
sixième Speed Meeting du Bénévolat, spécialement 
consacré cette année aux jeunes de 16 à 30 ans.

Samedi 30 avril 2022, 16h00

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

Créer son potager urbain bio - cycle de 
cours théoriques et pratiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/creer-son-
potager-urbain-bio-cycle-de-cours-theoriques-et-pratiques

Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui ont 
envie de cultiver un petit bout de terre – que ce soit 
dans une plate-bande, un pot, un jardin ou sur un 
balcon – en travaillant avec la nature

5 octobre 2021 - 30 avril 2022

@ Aula du Collège de Saussure - Vieux-Chemin-
d'Onex 9, 1213 Petit-Lancy

Portes ouvertes dans les ludothèques le 
samedi 30 avril 2022 de 10h à 17h
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/portes-
ouvertes-dans-les-ludotheques-le-samedi-30-avril-2022-de-10h-
a-17h

Venez jouer et participer à des activités 
exceptionnelles tout un samedi dans les 12 
ludothèques et le ludobus

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Ateliers pour seniors | @ssistance PC, 
Mac et tablettes numériques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atleiers-
pour-seniors-or-ssistance-pc-mac-et-tablettes-numeriques

Aide à l'installation de nouvelles applications sur 
vos PC, Mac ou tablettes

Vendredi 29 avril 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Exposition de photographie | Photowalk, 
best of 2017-2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
de-peinture-or-photowalk-best-of-2017-2021

Exposition des meilleurs travaux des élèves de 
l’atelier Photowalk

3 février - 29 avril 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Aller plus loin avec 
un smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-aller-plus-loin-avec-un-smartphone-android

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil (wifi, notifications, partage de connexion)

23 février - 27 avril 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Initiation à la 
tablette iPad
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-la-tablette-ipad

Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, 
réglages), installation et utilisation de quelques 
applications

23 février et 27 avril 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser 
Windows 10
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-windows-10

Pour découvrir les nouveautés et changements de 
Windows 10 de votre ordinateur et apprendre à 
s’en servir efficacement

2 février - 27 avril 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Découvrir 
l'application YouTube
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-smartphone-android-decouvrir-
lapplication-youtube

Découvrir l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors

Mardi 26 avril 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Evie off-
White quartet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-evie-off-white-quatuor

Un concert chaleureux de reprises des plus grands 
standards du jazz, swing, ragtime, New Orleans et 
bossa nova.

Dimanche 24 avril 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Restons dynamiques! Atelier pour 
seniors: l’activation neuronale
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/restons-
dynamiques-atelier-pour-seniors-lactivation-neuronale

Atelier gratuit destiné aux seniors, avec pour thème 
"L’activation neuronale : travailler son équilibre, son 
cerveau et ses pieds", le vendredi 22 avril 2022 à 
10h30 à l'Espace de quartier Champel.

Vendredi 22 avril 2022, 10h30

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Les peintres de mon quartier | Visite 
commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
peintres-de-mon-quartier-or-visite-commentee-du-musee-dart-
et-dhistoire-destinee-aux-seniors

Une visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire 
destinée aux seniors de la rive droite, gratuite et sur 
inscription. Départ en transport accompagné à 
14h00 à l’Espace de quartier Soubeyran.

Jeudi 21 avril 2022, 14h00

@ Espace de quartier Soubeyran - Rue Soubeyran 
10, 1203 Genève
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Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Découverte de quelques services 
gratuits de Google 2
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-decouverte-de-quelques-
services-gratuits-de-google-2

Google Traduction (traduire des textes en ligne) et 
Google Docs (traitement de texte en ligne gratuit) et 
Drive (vos documents partout)

Mardi 12 avril 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition photo "Invisibles/survisibles: 
à nos histoires"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
photo-invisiblessurvisibles-a-nos-histoires

Huit photographes musulmanes engagées pour la 
déconstruction des préjugés racontent leur histoire 
en images, invitant à repenser la ville depuis leur 
point de vue.

24 mars - 10 avril 2022

@ Espaces d’exposition «Le Commun» - rue des 
Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Spectacle participatif et 
intergénérationnel: En voiture Simone!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/spectacle-
participatif-et-intergenerationnel-en-voiture-simone--3477077

"En voiture Simone!" est un spectacle participatif et 
intergénérationnel. Gratuit et sans inscription, il 
aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à 16h30 à 
l'Espace de quartier Sécheron.

Vendredi 8 avril 2022, 16h30

@ Salles à disposition - Espace de quartier 
Sécheron - Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève

Cours pour seniors | Débuter avec un 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-debuter-avec-un-smartphone-android

Découverte du smartphone, présentation extérieure 
de l'appareil et fonctionnement de base.

9 février - 6 avril 2022, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser son 
ordinateur Mac (Apple)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-son-ordinateur-mac-apple

Découvrir son ordinateur Mac et mieux savoir 
l’utiliser au quotidien

1 mars et 5 avril 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur son iPhone 2
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-son-iphone-2

Découverte de différents réglages importants 
(profil, statut, notifications, confidentialité, photos…) 
Créer des groupes et organiser des événements

Mardi 5 avril 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Elektra
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
elektra-4445970

De Hugo Von Hofmannsthal D’après Sophocle 
Mise en scène Alexandre Païta

26 mars - 3 avril 2022

@ Théâtre des Grottes - Rue Louis-FAVRE 43, 
1201 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events

Les dimanches de Cité Seniors | 
Dimanche dansant avec le Duo 
Générations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-dimanche-dansant-avec-le-duo-
generations

Un père et sa fille, Jésus et Johanna, guitare et 
voix, qui reprennent avec enthousiasme des 
chansons de tous styles pour vous donner envie de 
danser !

Dimanche 3 avril 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Spectacle participatif et 
intergénérationnel "En voiture Simone!"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/spectacle-
participatif-et-intergenerationnel-en-voiture-simone-

"En voiture Simone!" est un spectacle participatif et 
intergénérationnel. Gratuit et sans inscription, il 
aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 16h30 à 
l'Espace de quartier Plainpalais.

Vendredi 1 avril 2022, 16h30

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Cours pour seniors | Initiation à Internet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-initiation-a-internet

Introduction à un navigateur pour internet, email, 
cartes, vidéos, achat sur internet etc.

23 février et 30 mars 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-smartphone-android-9747791

Découverte de différents réglages importants 
(profil, statut, notifications, confidentialité, photos) 
Créer des groupes et organiser des événements

Mardi 29 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Semaine contre le racisme en Ville de 
Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
contre-le-racisme-en-ville-de-geneve-9276486

Nombreuses actions sont organisées afin de 
sensibiliser le public aux différentes formes de 
discrimination raciale et combattre le racisme.

19 - 27 mars 2022

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Envie 
Zzaj
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-envie-zzaj

Envie Zzaj joue ses propres morceaux, mais 
revisite aussi d’autres compositeurs (Nick Drake, 
The Beatles…), faisant la part belle au répertoire 
jazz

Dimanche 27 mars 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Rédiger des 
documents avec Word
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-rediger-des-documents-avec-word

Apprendre à utiliser Microsoft Word pour rédiger 
des lettres ou créer des marches à suivre illustrées

Mercredi 23 mars 2022, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence nouvelles technologies | 
Internet, surfer en sécurité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-internet-surfer-en-securite

Une conférence pour démêler le vrai du faux en ce 
qui concerne la sécurité en surfant sur Internet

Mercredi 23 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Dompter un iPhone 
Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dompter-un-iphone-apple

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil  (wifi, notifications, partage de connexion)

8 février et 22 mars 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Découverte de quelques services 
gratuits de Google 1
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-decouverte-de-quelques-
services-gratuits-de-google-1

Google Maps (plans, cartes, itinéraires) et YouTube 
(des milliards de vidéos et la chaîne YouTube de 
Cité Seniors)

Mardi 22 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Colour 
of Rice
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-colour-of-rice

Laissez vous envoûtés par la voix et la guitarre de 
Rani Bruggmann, la chanteuse-compositrice 
derrière Colour of Rice

Dimanche 20 mars 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Restons dynamiques! Atelier pour 
seniors: le microbiote
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/restons-
dynamiques-atelier-pour-seniors-le-microbiote

Cet atelier avec pour thème "Le microbiote: prendre 
soin de sa flore intestinale" est destiné aux seniors. 
Gratuit, il aura lieu le vendredi 18 mars 2022 à 
10h30 à l'Espace de quartier Champel.

Vendredi 18 mars 2022, 10h30

@ Espace de quartier Champel - Chemin Edouard-
TAVAN 5, 1206 Genève

Cours pour seniors | Découverte de 
l'informatique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-decouverte-de-linformatique

Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de 
base de Windows 10. Avec Philippe Demierre

2 février et 16 mars 2022

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Mobiliser et 
renforcer sa posture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-mobiliser-et-renforcer-sa-posture

Explorer sa posture couchée, assise et debout, sa 
mobilité et sa détente. Travailler une routine 
d’exercices d’échauffement et d’exercices simples 
pour garder sa souplesse et sa mobilité au quotidien

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur son iPhone 1
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-son-iphone-1

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, 
participer à des vidéo-conférences, partager des 
photos, créer des groupes, organiser des 
événements…

Mardi 15 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Semaine de l’égalité en Ville de Genève - 
Haut les corps, à bas les tabous!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
de-legalite-en-ville-de-geneve-haut-les-corps-a-bas-les-tabous

La "Semaine de l'égalité" propose un programme 
tout public (conférences, ateliers) pour briser les 
tabous.

4 - 14 mars 2022

@ Autre lieu - Genève

Changer les règles, faire tomber les 
tabous: enjeux et alternatives autour 
des produits menstruels
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/changer-
les-regles-faire-tomber-les-tabous-enjeux-et-alternatives-autour-
des-produits-menstruels-3659073

Ateliers proposés dans le cadre de la Semaine de 
l'égalité en Ville de Genève.

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Autre lieu - Genève

https://villedegeneve.limequery.com/695299?lang=fr
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Cours pour seniors | Gérer ses photos 
sur son PC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-gerer-ses-photos-sur-son-pc

Un cours complet pour apprendre à classer et à 
retoucher ses photos sur son PC

Jeudi 10 mars 2022, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Chattologie - Courte conférence sur la 
gestion des flux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/chattologie-
courte-conference-sur-la-gestion-des-flux

Spectacle de Louise Mey, avec Alice Bié. 
Représentation supplémentaire gratuite dans le 
cadre de la Semaine de l'égalité en Ville de Genève.

Mardi 8 mars 2022, 20h00

@ Théâtre le douze dix-huit - Chemin du pommier 9

https://villedegeneve.limequery.com/471187?
newtest=Y&lang=fr

Cours pour seniors | Apprivoiser un 
iPhone Apple
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-apprivoiser-un-iphone-apple

Présentation extérieure de l'appareil et 
fonctionnement de base

1 février et 8 mars 2022

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces: 
Comment utiliser l’application 
WhatsApp sur smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-comment-utiliser-lapplication-
whatsapp-sur-smartphone-android

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages 
écrits ou vocaux, participer à des vidéo-
conférences, partager des photos et vidéos ainsi 
que votre localisation

Mardi 8 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence santé | Quels cancers 
dépister et pourquoi ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sante-or-quels-cancers-depister-et-pourquoi

Rencontre proposée par la Fondation genevoise 
pour le dépistage du cancer

Mardi 8 mars 2022, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

«Ceci est mon corps» - Conférence par 
Élise Thiébaut
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ceci-est-
mon-corps-conference-par-elise-thiebaut

Conférence d'ouverture de la Semaine de l'égalité 
en Ville de Genève.

Vendredi 4 mars 2022, 18h30

@ Université de Genève - Uni Dufour - Rue du 
Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Cours pour seniors | L'automassage 
tous les jours
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-lautomassage-tous-les-jours

Ces cours d’automassage, inspirés du shiatsu, 
allient mouvements doux et techniques afin de se 
reconnecter au corps et à l’instant présent

Vendredi 4 mars 2022, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Ateliers pour seniors | Photowalk, 
promenades photographiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-or-photowalk-promenades-photographiques

Photographier la vie sous toutes ses formes et 
découvrir l’art de la photographie au moyen de son 
téléphone portable

Jeudi 3 mars 2022, 13h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
PC: Comment utiliser une clef USB ou 
un disque dur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pc-comment-utiliser-une-clef-usb-
ou-un-disque-dur

Utiliser une clef USB ou un disque dur pour 
sauvegarder ses fichiers et les transférer d’un 
ordinateur à un autre

Mardi 1 mars 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | hot 
swing avec Musta-Ka
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-hot-swing-avec-musta-ka

Musta-Ka fera découvrir le hot swing grâce à des 
musiques de Django Reinhardt, des valses, des 
standards de jazz, des boléros, des rumbas et des 
compositions personnelles

Dimanche 27 février 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence nouvelles technologies | 
YouTube sur tous vos appareils et 
découverte de la chaîne Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-youtube-sur-tous-vos-appareils-et-
decouverte-de-la-chaine-cite-seniors

Profiter de YouTube et de ses vidéos sur votre 
ordinateur, smartphone ou tablette

Vendredi 25 février 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Atelier Etre 
Heureux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-etre-heureux

Cinq modules de formation pour comprendre les 
sources psychologiques du bonheur et rechercher 
les pistes qui mènent au bien-être dans la vie de 
tous les jours

Mercredi 23 février 2022, 14h45

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Installer et utiliser 
l’application Genève en poche
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-trucs-et-astuces-pour-iphone-installer-et-utiliser-
lapplication-geneve-en-poche

Un accès direct à de nombreuses informations 
pratiques concernant la vie Genevoise (Guide des 
seniors, culture, sports, loisirs, social…). Tout ceci 
dans votre poche !

Mardi 22 février 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Bal de la St Valentin pour seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bal-de-la-st-
valentin-pour-seniors

Cité Seniors, Pro Senectute et le CAD vous 
convient au grand bal de la St-Valentin des seniors 
au Palladium

Dimanche 13 février 2022, 14h00

@ Palladium - Rue du Stand 3BIS, 1204 Genève

Thé dansant des familles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/the-
dansant-des-familles

La Maison de Quartier de Chausse-Coq et le 
Service de la jeunesse vous convient à venir 
danser en famille sur la glace de la patinoire des 
Bastions.

Vendredi 11 février 2022, 16h00

@ Patinoire des Bastions - Parc des Bastions,

https://www.mqchausse-coq.ch/wp/

Conférence nouvelles technologies | 
Internet – TV – Téléphone à la maison, 
comment ça marche?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-or-internet-tv-telephone-a-la-maison-
comment-ca-marche

naxoo vous explique tout et répondra à vos 
questions

Jeudi 10 février 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Geneva Lux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneva-lux

Initié en 2014, le Geneva Lux festival met en scène 
des œuvres lumineuses créées et scénarisées 
spécialement pour Genève par des artistes suisses 
et internationaux.

21 janvier - 6 février 2022

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Les 
Oiseaux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-or-les-oiseaux

Venez assister a un concert au répertoire original 
haut en couleurs à la croisée des différentes 
influences et expériences des membres du trio

Dimanche 30 janvier 2022, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Dessin Nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-dessin-nomade

Une invitation à explorer le dessin et la peinture 
avec la nature comme soucie d'inspiration et de 
créativité

Vendredi 28 janvier 2022, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | L’harmonie du 
corps et de l’esprit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-lharmonie-du-corps-et-de-lesprit

S’accorder du temps pour prendre soin de soi, 
préserver sa santé et sa vitalité avec la sophrologie 
enseigné dans ces cours

Jeudi 27 janvier 2022, 14h15

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Atelier théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-or-atelier-theatre

Un cours pour aller directement au coeur de la 
technique afin de rapidement servir un texte, un 
rôle, vivre un personnage pour l’incarner dans sa 
plus proche réalité.

Mercredi 26 janvier 2022, 13h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Chrysanthèmes, dragons et samouraïs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
chrysanthemes-dragons-et-samourais

La céramique japonaise du Musée Ariana

11 décembre 2020 - 9 janvier 2022

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Pièces à problèmes. Robert Dawson et 
Richard Slee
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/robert-
dawson-et-richard-slee

Robert Dawson et Richard Slee posent un regard 
excentrique sur le monde.

18 juin 2021 - 9 janvier 2022

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Suivez des cours de gym pour seniors 
"Ca bouge à la maison"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/suivez-des-
cours-de-gym-pour-seniors-ca-bouge-a-la-maison

Des cours de gym gratuits sont donnés du lundi au 
samedi à 14h30 en direct sur Léman Bleu, ou à voir 
en tout temps sur le site web de la chaîne.

18 janvier - 30 décembre 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Exposition de peinture | Escapade dans 
la nature
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/escapade-
dans-la-nature-or-exposition-de-peinture

Exposition de peinture proposé par Pierre Favre, 
peintre

18 novembre - 23 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférences sur l'anthropologie | La 
pensée critique au regard de la 
pandémie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conferences-sur-lanthropologie-la-pensee-critique-au-regard-
de-la-pandemie

Le sujet abordé sera le questionnement sur la 
pensée critique

17 novembre et 22 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition des projets du concours 
pour le futur BAC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
des-projets-des-mandats-detude-paralleles-en-vue-de-la-
renovation-et-de-la-mise-aux-normes-du-batiment-dart-
contemporain-bac

Venez découvrir l'ensemble des projets, et 
notamment le lauréat, des mandats d'étude 
parallèles en vue de la rénovation et de la mise aux 
normes du Bâtiment d'art contemporain (BAC).

10 - 21 décembre 2021

@ Forum Faubourg - Rue des Terreaux-du-Temple 
6, 1201 Genève

Atelier de gestion administrative 
personnelle: Admin, la base
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
gestion-administrativ-personnelle-admin-la-base-1872521

Les AGAP (Ateliers de Gestion Administrative 
Personnelle) s’adressent aux jeunes sur le point de 
quitter la structure familiale ou toute personne qui 
souhaite développer son autonomie administrative.

29 novembre - 20 décembre 2021, les lundis

@ Autre lieu - Genève

https://autonomia-ge.ch/activites/#2

Primart s'invite à la Comédie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/primart-
sinvite-a-la-comedie

Evénement artistique qui permet à de jeunes 
talents de mettre en valeur leur travail dans un 
espace d’exposition dédié.

4 - 19 décembre 2021

@ La Comédie de Genève - Esplanade Alice-
BAILLY 1, 1207 Genève

https://www.geneve.ch/fr/public/jeunes/culture-
sports-loisirs/priart-expositions-jeunes-artistes

Noël à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/noel-a-cite-
seniors-5440285

Comme chaque année, Cité Seniors vous convie à 
célébrer Noël sous le signe de la rencontre!

Dimanche 19 décembre 2021, 12h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

« Fragile » - Exposition photographique 
de Pierre-Alain Balmer
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fragile-
exposition-photographique-de-pierre-alain-balmer

Le vernissage de l'exposition photographique de 
Pierre-Alain Balmer « Fragile » aura lieu le 5 
novembre 2021 à 17h15, à l'Espace de quartier 
Sécheron. L'exposition se prolongera jusqu'au 18 
décembre.

5 novembre - 18 décembre 2021

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Le café des proches aidants | ne pas 
s'oublier pour mieux aider
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
proches-aidants-ne-pas-soublier-pour-mieux-aider

Le café des aidants offre un partage d’expériences, 
ainsi qu’une mise en commun des solutions 
trouvées pour faire face aux difficultés rencontrées

20 novembre et 18 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Les Tricots du coeur | tricoter, se 
rencontrer, participer à des projets 
sociaux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-tricots-
du-coeur-tricoter-se-rencontrer-participer-a-des-projets-sociaux

Venez partager un moment de tricot et de rencontre 
avec des personnes de tous les horizons

26 novembre et 17 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Dessin Nomade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-dessin-nomade

Une invitation à explorer le dessin et la peinture 
avec la nature comme soucie d'inspiration et de 
créativité

5 novembre - 17 décembre 2021, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Espace de débat | le Café des Palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
debat-le-cafe-des-palabres

Un espace de débat sur le thème de la 
communication: A la découverte de ses forces et de 
ses travers

26 novembre et 17 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier petit-e chef-fe - Animation Swiss 
Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-petit-
e-chef-fe-animation-swiss-food-academy-7016687

le panais kezaco ?

Mercredi 15 décembre 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Conférence de biologie humaine : « La 
biologie du corps malade »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-biologie-humaine-la-biologie-du-corps-malade

Une série de conférences pour comprendre la 
biologie du corps malade

10 novembre et 15 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Atelier théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-atelier-theatre

Un cours pour aller directement au coeur de la 
technique afin de rapidement servir un texte, un 
rôle, vivre un personnage pour l’incarner dans sa 
plus proche réalité.

10 novembre - 15 décembre 2021, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les Apéros sexologiques | Libérer la 
parole et prendre conscience de sa 
normalité et de ses particularités
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-aperos-
sexologiques-liberer-la-parole-et-prendre-conscience-de-sa-
normalite-et-de-ses-particularites

Dans un cadre agréable, une invitation à partager 
son expérience et ses réflexions sur le thème de la 
soirée

23 novembre et 14 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence scientifique | Recueilleurs 
de lumière, les reflets du cosmos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
scientifique-recueilleurs-de-lumiere-les-reflets-du-cosmos

Decouvrez les secrets du cosmos avec 
l'astrophysicien Gaël Ottoni

Mardi 14 décembre 2021, 13h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Conférence | Seniors, vos droits et vos 
devoirs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
seniors-vos-droits-et-vos-devoirs

Assistez à la série de conférences sur les droits et 
les devoirs des seniors, proposé par l'association 
Auxilius

9 novembre et 14 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier découverte d'autodéfense 
Riposte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
decouverte-dautodefense-riposte

Dans le cadre de la campagne "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville", l'ARAPA propose un atelier 
de 2 heures pour découvrir la méthode 
d'autodéfense Riposte.

23 novembre et 10 décembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Pourquoi la philosophie ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pourquoi-la-
philosophie-2261611

Un espace de réflexion animé par Alexander 
Bruggmann, journaliste

3 novembre et 8 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Apprivoiser 
Windows 10
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-apprivoiser-windows-10

Pour découvrir les nouveautés et changements de 
Windows 10 de votre ordinateur et apprendre à 
s’en servir efficacement

Mercredi 8 décembre 2021, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

A votre santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/a-votre-
sante-7715546

Rencontres avec des gériatres autour de thèmes 
touchant à la santé des seniors

2 novembre et 7 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Voyager en train avec 
l'application CFF
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-pour-iphone-voyager-en-train-avec-lapplication-cff

Trouver des horaires, acheter des billets, et bien 
plus encore avec ce cours sur smartphone Android

Mardi 7 décembre 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier petit-e chef-fe - Animation Swiss 
Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-petit-
e-chef-fe-animation-swiss-food-academy

le panais kezaco ?

Lundi 6 décembre 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

Visite guidée pour seniors | Découvrir 
les ressources numériques des 
Bibliothèques Municipales en 
compagnie d'un-e bibliothécaire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/decouvrir-
les-ressources-numeriques-des-bibliotheques-municipales-en-
compagnie-dun-e-bibliothecaire

Durant ce rendez-vous, un.e bibliothécaire vous 
accompagne dans la découverte du catalogue en 
ligne et des ressources numériques des 
Bibliothèques Municipales

Lundi 6 décembre 2021, 09h45

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
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Les dimanches de Cité Seniors | Les 
Lunes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-2908212

Concert du groupe Les Lunes, trois voix de Femmes

Dimanche 5 décembre 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Dimanche matin en 
mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dimanche-
matin-en-mouvement-gym-pour-les-seniors-972864

Cours de gym avec Gymnastique Seniors Genève

7 novembre - 5 décembre 2021, les dimanches

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

2e édition de Building Bridges
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/2e-edition-
de-building-bridges

Evénement dédié à la finance durable

29 novembre - 2 décembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Atelier pour seniors | La banque en 
ligne, c’est facile !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-pour-
seniors-la-banque-en-ligne-cest-facile-

Venez découvrir comment faire ses paiements et 
consulter son compte sur BCGE Netbanking

Jeudi 2 décembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Carrefour international: rencontres 
d'ancienn-e-s fonctionnaires 
internationales-aux
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carrefour-
international-rencontres-dancienn-e-s-fonctionnaires-
internationales-aux-5023280

Rencontres le premier mercredi de chaque mois, 
pour les anciens fonctionnaires internationaux 
résidant à Genève et leurs amis

3 novembre et 1 décembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Voyager en 
train avec l'application CFF
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-pour-smartphone-android-voyager-en-train-avec-
lapplication-cff

Trouver des horaires, acheter des billets, et bien 
plus encore avec ce cours sur smartphone Android

Mardi 30 novembre 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | la 
Bibliothèque de la Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-la-cite

Découvrir la collection et les prestations, ainsi que 
les coulisses de ce lieu dynamique et accueillant.

Lundi 29 novembre 2021, 09h45

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève

Public.ques ! - Balade chorégraphiée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/publicques-
balade-choregraphiee

Collaboration entre la Cie ACTE et la sociologue 
Marylène Lieber, le spectacle "Public.ques !" invite 
à une balade chorégraphiée pour interroger la 
place des femmes dans l'espace public.

Dimanche 28 novembre 2021, 11h00, 15h00

@ Autre lieu - Genève

https://lescreatives.ch/evenement/public-ques/
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Les Nocturnes de l'éveil culturel dès la 
naissance
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
nocturnes-de-leveil-culturel-des-la-naissance

Les Nocturnes, ce sont quatre soirées se déroulant 
du 22 au 25 novembre 2021, qui permettent 
d'aborder ensemble et sous différents angles le rôle 
joué par l'éveil culturel et artistique.

22 - 25 novembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Appel à tambours autour du film 
Nuestra libertad
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/appel-a-
tambours-autour-du-film-nuestra-libertad

L'association Equinoxe et le festival FILMAR en 
América latina organisent un appel à tambours 
contre les violences à l'égard des femmes autour 
du film Nuestra libertad de Celina Escher

Jeudi 25 novembre 2021, 20h15

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer 
et commander un livre photos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-avec-ifolor-creer-et-commander-un-livre-photos

Apprendre à créer un livre photos en ligne, le 
commander et le recevoir

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

"Ne détournez pas le regard !" - Ateliers 
interactifs de courage civique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ne-
detournez-pas-le-regard-ateliers-interactifs-de-courage-civique

Dans le cadre de la campagne "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville" et du festival Les Créatives, 
Amnesty International propose un atelier pour 
apprendre à réagir face aux violences sexistes.

18 - 24 novembre 2021

@ Uni Mail - Boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 
Genève

https://lescreatives.ch/billetterie/

Cours pour seniors | Débuter avec un 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
debuter-avec-un-smartphone-android-3883549

Découverte du smartphone, présentation extérieure 
de l'appareil et fonctionnement de base.

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Initiation à Internet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-initiation-a-internet

Introduction à un navigateur pour internet, email, 
cartes, vidéos, achat sur internet etc.

Mercredi 24 novembre 2021, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Prix IDDEA - Soirée de Gala
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/prix-iddea-
soiree-de-gala

Venez découvrir les finalistes et lauréat-e-s de cette 
édition 2021 !

Mardi 23 novembre 2021, 17h30

@ Théâtre Pitoëff - Rue de Carouge 52, 1205 
Genève

Atelier de gestion administrative 
personnelle: Admin, la base
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
gestion-administrativ-personnelle-admin-la-base

Les AGAP (Ateliers de Gestion Administrative 
Personnelle) s’adressent aux jeunes sur le point de 
quitter la structure familiale ou toute personne qui 
souhaite développer son autonomie administrative.

2 - 23 novembre 2021, les mardis

@ Autre lieu - Genève

https://autonomia-ge.ch/activites/#2
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Conféremce | Mots de passe et comptes, 
solutions et fin des maux de tête!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
mots-de-passe-et-comptes-solutions-et-fin-des-maux-de-
tete-9117785

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comptes et les mots de passe!

Mardi 23 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors | Eric 
Franceries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-blabla

Concert de guitare classique avec Eric Franceries

Dimanche 21 novembre 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Quand les publicités prennent vie - 
Brunch et théâtre-forum
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quand-les-
publicites-prennent-vie-brunch-et-theatre-forum

Dans le cadre de la campagne "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville", l'institut DécadréE propose 
un atelier  pour reprendre la main face à des 
contenus publicitaires trop souvent problématiques.

Samedi 20 novembre 2021, 11h00

@ Autre lieu - Genève

Atleiers pour seniors | @ssistance PC, 
Mac et tablettes numériques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
dassistance-pc-mac-et-tablettes-numeriques-pour-seniors

Aide à l'installation de nouvelles applications sur 
vos PC, Mac ou tablettes

Vendredi 19 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Aller plus loin avec 
un smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-aller-
plus-loin-avec-un-smartphone-android-9729539

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil (wifi, notifications, partage de connexion)

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier petit-e détective - Animation 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-petit-
e-detective-animation-swiss-food-academy-830004

A la recherche des fruits à coque en cuisine

Mercredi 17 novembre 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Evénement Le Mois du Goût au Café 
HiFlow
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-cafe-hiflow-7656548

Dîner du futur -  Dîner expérimental, en association 
avec l’Empowerment foundation

Mardi 16 novembre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour iPhone: Découvrir l'application 
YouTube
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-pour-iphone-decouvrir-lapplication-youtube

Découvrir l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors

Mardi 16 novembre 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Escape Game féministe - Objectif zéro 
Arca ! Libère la furiosa qui est en toi
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/escape-
game-feministe-objectif-zero-arca-libere-la-furiosa-qui-est-en-toi

La bibliothèque Filigrane propose un escape game 
féministe pour découvrir des notions clés de 
l'égalité et du genre dans une ambiance joyeuse et 
décontractée.

3 - 13 novembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Exposition de peinture | Œil de la nature
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/oeil-de-la-
nature-or-exposition-de-peinture

Exposition de peinture proposé par Mourad Tchiko 
et Mohamad Hamzehh, peintres

4 - 12 novembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Découverte de 
l'informatique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
decouverte-de-linformatique-5363054

Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de 
base de Windows 10. Avec Philippe Demierre

Jeudi 11 novembre 2021, 09h00

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors | Gérer ses photos 
sur son PC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-gerer-ses-photos-sur-son-pc

Un cours complet pour apprendre à classer et à 
retoucher ses photos sur son PC

Jeudi 11 novembre 2021, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite guidée pour seniors | le Musée 
Ariana
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-pour-seniors-le-musee-ariana

Venez visiter l'exposition qui réunit 3 siècles de 
production de céramiques japonaises avec un guide

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Sexisme et publicité : inséparables ou 
obsolètes ? - Conférence et discussion
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sexisme-et-
publicite-inseparables-ou-obsoletes-conference-et-discussion

Dans le cadre de la campagne "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville" de la Ville de Genève, 
l'institut DécadréE propose une soirée de réflexion 
autour du sexisme dans la publicité.

Mardi 9 novembre 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Conférence informatique | Surfer en 
sécurité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
informatique-surfer-en-securite

Une conférence pour démêler le vrai du faux en ce 
qui concerne la sécurité en surfant sur Internet

Mardi 9 novembre 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors | Trucs et astuces 
pour smartphone Android: Découvrir 
l'application YouTube
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-pour-smartphone-android-decouvrir-lapplication-
youtube

Découvrir l'application YouTube et la chaîne de 
Cité Seniors

Mardi 9 novembre 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Les dimanches de Cité Seniors | The 
Long John Brothers
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors-7257237

The Long John Brothers, quintette à cordes de 
bluegrass, propose rythmes galopants, valses 
lyriques et ballades langoureuses

Dimanche 7 novembre 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

"Les normes viriles : quels coûts pour la 
société ?" - Conférence-débat de Lucile 
Peytavin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-normes-
viriles-quels-couts-pour-la-societe-conference-debat-de-lucile-
peytavin

Dans le cadre de la campagne "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville" 2021, l'historienne Lucile 
Peytavin vient présenter son ouvrage  "Le coût de 
la virilité" (2021) et échanger avec le public.

Mercredi 3 novembre 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Atelier petit-e détective - Animation 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-petit-
e-detective-animation-swiss-food-academy

A la recherche des fruits à coque en cuisine

Lundi 1 novembre 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/les-fruits-a-
coques-a-explorer-en-cuisine/

La Fête aux Etuves
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-aux-
etuves

Le Collectif d'habitant.e.s de Saint Gervais vous 
invite à venir faire la fête à la rue de Etuves, le 
samedi 23 octobre de 16h00 à 22h00.

Samedi 23 octobre 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Boteco
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-boteco

Soirée tartares et vins genevois !

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Table ronde «Histoires et mémoires 
LGBTIQ+: imaginer l’archive du futur»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/table-ronde-
histoires-et-memoires-lgbtiq-imaginer-larchive-du-futur

L’occasion de (re)penser collectivement les 
pratiques de conservation, de valorisation et de 
transmission du patrimoine matériel et immatériel 
des (sub)cultures LGBTIQ+

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ Université de Genève - Uni Bastions - Place de 
l'Université 7, 1205 Genève

La Bâtie des enfants vous accueille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-batie-
des-enfants-vous-accueille

Durant les mois de septembre et d'octobre de 
nombreuses activités, dont un week-end 
d'inauguration, sont proposées les week-end à la 
Bâtie des enfants.

4 septembre - 17 octobre 2021

@ Le Bois-de-la-Bâtie - Ch. de la Bâtie,

Explore - Les enfants cuisinent la 
transition
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/explore-les-
enfants-cuisinent-la-transition

Grâce à une animation originale vous emmenant 
sur les sentiers de la ferme urbaine de Budé, cet 
atelier vous présentera l’alimentation dans toute sa 
transversalité

Dimanche 17 octobre 2021, 11h00

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Le Mois du Goût
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-mois-du-
gout

A l'occasion de l'année du Goût, la Semaine du 
Goût genevoise devient le Mois du Goût !

16 septembre - 16 octobre 2021

@ Autre lieu - Genève

Forum de l'alimentation durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable

Autour de la Journée mondiale de l’alimentation, la 
Ville de Genève, entourée de différentes 
organisations, propose la 3ème édition du Forum 
de l'alimentation durable

11 - 16 octobre 2021

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

Le grand bazar de l'évolution
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-grand-
bazar-de-levolution

Retrouvez cette exposition passionnante des 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

20 mai - 16 octobre 2021

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Journée mondiale de l'alimentation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-journee-mondiale-de-lalimentation

Une distribution de soupe à base de légumes 
invendus aura lieu à Cornavin à l'occasion de cette 
journée internationale.

15 et 16 octobre 2021

@ CFF - Gare Cornavin - Place Cornavin, 1201 
Genève

Atelier de battage de graines
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
battage-de-graines

Battage, tri, nettoyage et conservation des graines

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Atelier «pain au levain»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-atelier-pain-au-levain

Proposé dans le cadre du Forum pour l'alimentation 
durable, cet atelier vous propose de fabriquer votre 
pain avec Jérôme Saugy de Levain.

Samedi 16 octobre 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Atelier parents-enfants "Crée ton 
hamburger végétal"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
parents-enfants-cree-ton-hamburger-vegetal

Petits mais costauds : les légumineuses !

Samedi 16 octobre 2021, 11h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève

Evénement Le Mois du Goût au 
Birdhouse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-birdhouse

Venez découvrir le programme du Mois du Goût

11 - 15 octobre 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Légumes en Ville
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/legumes-
en-ville

Les maraîcher-ère-s genevois-e-s créent un espace 
didactique dédié à la population sur la Promenade 
de l’Observatoire.

1 mai - 15 octobre 2021

@ Promenade de l'Observatoire de Saint-Antoine - 
Rue Charles-Galland,

Atelier de cuisine «zéro déchet»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-atelier-de-cuisine-zero-dechet

Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau qui 
plombe le bilan carbone de la planète. Comment y 
remédier?

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

Conférence publique «Tout savoir sur 
les modes de production agricole»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-conference-publique-tout-savoir-sur-les-
modes-de-production-agricole

Ne manquez pas la conférence et table ronde pour 
tout connaître sur les modes de production en 
agriculture et sur les labels, organisées dans le 
cadre du Forum de l'alimentation durable.

Jeudi 14 octobre 2021, 18h30

@ Maison des associations socio-politiques - des 
Savoises 15, 1205 Genève

Evénement Le Mois du Goût au 
Birdhouse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-birdhouse-562253

Afterwork autour du vin genevois

Jeudi 14 octobre 2021, 17h00

@ Autre lieu - Genève

Cérémonie de remise des prix du 
concours du «Mois du Goût» 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-ceremonie-de-remise-des-prix-du-
concours-du-mois-du-gout-2021

Six prix seront décernés aux restaurants les plus 
engagés du Mois du Goût.

Mercredi 13 octobre 2021, 18h00

@ Palais Eynard - Hôtel municipal - Rue de la 
Croix-Rouge 4, 1204 Genève

Atelier duo parents-enfants «A la 
rencontre de Madame Patate»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-atelier-duo-parents-enfants-sur-les-
pommes-de-terre

Cet atelier en duo parents enfants, avec une 
recette originale à base de pomme de terre, est 
proposé dans le cadre du Forum de l'alimentation 
durable..

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

Atelier de cuisine vegan «0 km»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-atelier-de-cuisine-vegan-0-km

Se régaler avec des mets gastronomiques 
confectionnées avec des ingrédients locaux et sans 
protéines animales, c’est ce que ma-terre vous 
propose, dans le cadre du Forum de l'alimentation 
durable.

Mardi 12 octobre 2021, 18h00

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

Atelier «Les légumes anciens»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-de-
lalimentation-durable-atelier-les-legumes-anciens

Proposé dans le cadre du Forum de l'alimentation 
durable, cet atelier vous emmène à la 
(re)découverte des légumes oubliés!

Lundi 11 octobre 2021, 19h00

@ Espace de quartier Plainpalais - Rue des 
Minoteries 3, 1205 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Week-end d’introduction à la 
permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
dintroduction-a-la-permaculture-2479218

Pendant ces deux jours, nous allons découvrir les 
origines de la permaculture, ses définitions et son 
application essentiellement dans le jardin, et aussi 
dans nos modes de vie.

9 et 10 octobre 2021

@ Autre lieu - Genève

Evénements Le Mois du Goût à Un R de 
Famille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
evenements-le-mois-du-gout-a-un-r-de-famille

Brunch du Goût

3 et 10 octobre 2021

@ Autre lieu - Genève

Cuves Ouvertes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cuves-
ouvertes

Allez à la rencontre des brasseries du canton lors 
de cette journée de découverte

Samedi 9 octobre 2021, 11h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Boteco
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-boteco-9176277

Apéro du terroir & pop’up de plantes genevoises !

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Vélo-tour "A table !"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/velo-tour-a-
table--8041617

Balade culturelle à vélo

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ PRO VELO Genève - place  Montbrillant 4, 1201 
Genève

Evénement Le Mois du Goût au Woods - 
Hôtel Intercontinental
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-woods-hotel-intercontinental

Le Woods vous propose un menu spécial

27 septembre - 3 octobre 2021

@ Autre lieu - Genève

Festival du Film Vert - Pomme de 
discorde
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festival-du-
film-vert-pomme-de-discorde

Séance du Festival du Film Vert en partenariat 
avec Genève Ville du Goût.

Dimanche 3 octobre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Boteco
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-boteco-550966

Soirée Caïpi-Gin & Petiscos genevois

Samedi 2 octobre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir 
et agir» : La visite du pêcheur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-
meetings-for-reflection-and-action-the-fishermans-visit

Visite qui fait se rencontrer un pêcheur d'Yvonand 
avec les traditions autochtones à travers le monde. 
Samedi 2 octobre, 16h.

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ MEG - Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

https://meg.shop.secutix.com/selection/
timeslotpass?productId=10228423892396&lang=fr

Festival du Film Vert - Kiss the Ground
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festival-du-
film-vert-kiss-the-ground

Séance du Festival du Film Vert en partenariat 
avec Genève Ville du Goût.

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir 
et agir» : Visite avec l'artiste Ts’msyen 
d'Alaska, Kandi McGilton.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-
meetings-for-reflection-and-action

Visite en duo avec l'artiste Ts’msyen d'Alaska, 
Kandi McGilton et Carine Ayélé Durand. Samedi 2 
octobre, 15h.

Samedi 2 octobre 2021, 15h00

@ MEG - Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

https://meg.shop.secutix.com/selection/
timeslotpass?productId=10228423892396&lang=fr

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir 
et agir» : Votre pain au levain
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-
meetings-for-reflection-and-action-your-sourdough-bread

L'artisan boulanger Jérôme Saugy vous propose de 
découvrir ses recettes pour une boulangerie 
durable. Samedi 2 octobre, 13h.

Samedi 2 octobre 2021, 13h00

@ MEG - Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

https://meg.shop.secutix.com/selection/
timeslotpass?productId=10228423892396&lang=fr

Cycle «Des rendez-vous pour réfléchir 
et agir» : Le prince et le saumon
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-
meetings-for-reflection-and-action-the-prince-and-the-
salmon-2689896

Une expérience inédite qui fera voyager vos 
enfants avec le peuple des saumons de la rivière, à 
la mer, passant par nos estomacs ou encore les 
arbres. Samedi 2 octobre, 10h à 11h puis 11h15 à 
12h15.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00, 11h15

@ MEG - Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

https://meg.shop.secutix.com/selection/
timeslotpass?productId=10228423892396&lang=fr

Seniors@Genève, Journée 
internationale des personnes âgées
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
seniorsgeneve-journee-internationale-des-personnes-agees

Pour la Journée des aîné-e-s, un programme 
attractif et gratuit est proposé dans les quartiers. De 
nombreuses animations sont organisées par 
plusieurs associations, pour la plupart sur 
inscription.

Vendredi 1 octobre 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Festival du Film Vert - Food for Change
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festival-du-
film-vert-food-for-change

Séance du Festival du Film Vert en partenariat 
avec Genève Ville du Goût.

Lundi 27 septembre 2021, 20h30

@ Bio - Rue Saint-Joseph 47, 1227 Carouge GE

Jardin des Sens - Une expérience pour 
toute la famille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/jardin-des-
sens-une-experience-pour-toute-la-famille

Portes ouvertes - Ateliers - Expo - Marché - 
Brunchs / Goûters / Apéros - Concerts / Jams

16 - 26 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Evénement Le Mois du Goût à l'Hôtel 
Les Armures
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-a-lhotel-les-armures

Apéritif accord mets Suisses et vins Suisses.

16 - 26 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

"Genève, sa gueule" - La Ville tire son 
portrait
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-sa-
gueule-la-ville-tire-son-portrait

"Genève, sa gueule" s’installe dans la cour du 
Bâtiment d’art contemporain le temps du week-end 
d’ouverture de la biennale NO’PHOTO 2021 !

25 et 26 septembre 2021

@ Centre d'art contemporain - Rue des Vieux-
Grenadiers 10, 1205 Genève

Brunch champêtre aux Jardins de 
Mamajah
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/brunch-
champetre-aux-jardins-de-mamajah

Un dimanche chez Mamajah

Dimanche 26 septembre 2021, 11h00

@ Autre lieu - Genève

Menu Tout Cacao de Sadé Chocolats au 
Café du Grütli
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/menu-tout-
cacao-de-sade-chocolats-au-cafe-du-grutli

Brunch d'exception «Cacao zéro-déchet»

Dimanche 26 septembre 2021, 11h00

@ Autre lieu - Genève

Dimanche du Goût au Forum Grosselin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dimanche-
du-gout-au-forum-grosselin

Balade urbaine dans le quartier Grosselin à la 
découverte de plantes sauvages et comestibles

Dimanche 26 septembre 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Tonic 
Restaurant
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-tonic-restaurant

Brunch du Goût

Dimanche 26 septembre 2021, 10h15

@ Autre lieu - Genève

B.R.U.T - Banquet Rustique, Utopique et 
Taré chez Soulwines
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/brut-
banquet-rustique-utopique-et-tare-chez-soulwines

Banquet Rustique, Utopique et Taré

Samedi 25 septembre 2021, 19h30

@ Autre lieu - Genève

Le StandUp épicurien - Les 4 coins
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-standup-
epicurien-les-4-coins

Proposée par La folie de Grandeur en collaboration 
avec les 4 coins, une soirée à rire avec tes 
humoristes préférés...

17 - 25 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Festi'Toit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festitoit

Le Festival a pour but de réunir les acteurs locaux, 
passionnés, et curieux, autour des thèmes de la 
végétalisation des toitures et de la culture durable.

Samedi 25 septembre 2021, 18h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Pirojki
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-pirojki

Soirée de dégustation - Les bières et vins du 
canton et les gâteaux russes salés

Samedi 25 septembre 2021, 18h00

@ Autre lieu - Genève

Action We Can Dance iT à la Plage des 
Eaux-Vives
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/action-we-
can-dance-it-a-la-plage-des-eaux-vives

Dans le cadre du plan d'action "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville",  We Can Dance iT sera 
présent pour sensibiliser et échanger avec le public 
sur le sexisme et le harcèlement en contexte festif.

4 - 25 septembre 2021, les samedis

@ Autre lieu - Genève

la Fête de l'Abeille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-de-
labeille

la fête du goût et du terroir

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Vélo-tour "A table !"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/velo-tour-a-
table--3991945

Balade culturelle à vélo

Samedi 25 septembre 2021, 14h00

@ PRO VELO Genève - place  Montbrillant 4, 1201 
Genève

Evénement Le Mois du Goût à 
l'Edelweiss
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-a-ledelweiss-6319042

Atelier fondue au chocolat pour les enfants

18 et 25 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Végane autour du monde au Café Grütli
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/vegane-
autour-du-monde-au-cafe-grutli

Un plat traditionnel végane chaque jour

16 - 25 septembre 2021

@ Maison des arts du Grütli - Rue du Général-
DUFOUR 16, 1204 Genève

La fête des voisins
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-fete-de-
voisins

Le vendredi 24 seprembre, invitez vos voisines et 
voisins à une rencontre conviviale.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Festival des Pinots primés
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/festival-des-
pinots-primes

Vous aimez les Pinots et les Assemblages à base 
de Pinot, cet événement est pour vous !

Vendredi 24 septembre 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

La semaine des grands Chefs au Ô5 - 
Fondation Foyer-Handicap
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-semaine-
des-grands-chefs-au-o5-fondation-foyer-handicap

Semaine gastronomique avec plats signatures de 
grands Chefs

20 - 24 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

De la ferme urbaine au buffet gourmand 
à la Ferme de Budé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/de-la-ferme-
urbaine-au-buffet-gourmand-a-la-ferme-de-bude

Atelier d'alimentation durable proposé par MA-
Terre dans le cadre de la Semaine suisse du Goût 
2021.

Jeudi 23 septembre 2021, 17h00

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

Cours pour seniors: Relions-nous au 
plaisir d’être vivant !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-relions-nous-au-plaisir-detre-vivant--4806231

Lors de ce cours de Cité Seniors, des techniques 
issues de la sophrologie ludique et du yoga du rire 
seront partagées, complétées par des moments 
d’échange

2 - 23 septembre 2021, les jeudis

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors: Exercices 
respiratoires en mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-exercices-respiratoires-en-mouvement

Cours de Cité Seniors élaboré pour des personnes 
manquant de souffle, basé sur différentes 
méthodes améliorant la capacité pulmonaire et 
mobilisant la cage thoracique

24 juin - 23 septembre 2021, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Evénement Le Mois du Goût au Patio
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
mois-du-gout-au-patio

Le Patio vous accueille au Domaine Pillet Falquet à 
Collonge-Bellerive

Mercredi 22 septembre 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Cours de cuisine sur le Bateau Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
cuisine-sur-le-bateau-geneve

Cours de cuisine et concours du meilleur plat

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Du cep à la bouteille
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/du-cep-a-la-
bouteille

Parcours dans la vigne

Mercredi 22 septembre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Evénement Le Mois du Goût à la 
Brasserie Chez Gustave
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-a-la-brasserie-chez-gustave

Atelier de cuisine - Revisitons les produits genevois!

16 et 22 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût à 
l'Edelweiss
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-a-ledelweiss

Super apéro du terroir avec nos producteurs!

Mardi 21 septembre 2021, 18h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Café 
HiFlow
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-cafe-hiflow

Conférence: Future of Food - Prospective de 
l’alimentation et des systèmes de production

Mardi 21 septembre 2021, 17h00

@ Autre lieu - Genève

Visite Pro Specie Rara. La carotte : 
évolution de la domestication des 
variétés
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carotte-
evolution-de-la-domestication-des-varietes-9646333

Une visite ProSpecieRara dans le cadre des « 
Variations botaniques » et de l’exposition "Le grand 
bazar de l'évolution" des Conservatoire et Jardin 
botaniques (CJB)

Mardi 21 septembre 2021, 12h30

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

Cours pour seniors: Qi Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-qi-gong

Exercices de relaxation, de centrage, de respiration 
et d’harmonisation énergétique

13 août - 21 septembre 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

La Journée des Jardins
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-journee-
des-jardins

Une journée proposée comme une balade de lieux 
en lieux qui met en lumière des projets verts 
urbains et péri-urbains.

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Autre lieu - Genève

Week-end d’introduction à la 
permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
dintroduction-a-la-permaculture-2724802

Pendant ces deux jours, nous allons découvrir les 
origines de la permaculture, ses définitions et son 
application essentiellement dans le jardin, et aussi 
dans nos modes de vie.

18 et 19 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Le Brunch du Goût à Carouge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-brunch-
du-gout

Le Brunch du Goût, participatif et responsable, 
revient le dimanche 19 septembre !

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

The Meal
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/the-meal

Un grand repas communautaire pour soutenir les 
paysan-ne-s d'ici et d'ailleurs

Samedi 18 septembre 2021, 00h00

@ Centre sportif des Evaux - Chemin François-
CHAVAZ 110, 1213 Onex

Evénement Le Mois du Goût au Bleu Nuit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-bleu-nuit

L'Arménie et la Genève viticole

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Les céréales, leurs cultures nos cultures 
aux Minoteries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
cereales-leurs-cultures-nos-cultures-aux-minoteries-6241190

Dans le cadre de Genève Ville du Goût, venez 
(re)découvrir le quartier des Minoteries

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Square des Minoteries - square des Minoteries,

Evénement Le Mois du Goût à la 
Fondation Clair Bois
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-fondation-clair-bois

Atelier de conception et dégustation de produits du 
terroir genevois

17 et 18 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Visite du terroir - La pomme sous toutes 
ses formes aux domaine les Perrières !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-du-
terroir-la-pomme-sous-toutes-ses-formes-aux-domaine-les-
perrieres-

Lors de votre visite au domaine Les Perrières 
partez à la découverte des vergers et dégustez 
pommes, jus de pomme, cidre et d'autres produits 
du terroir.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Atelier Pro Specie Rara sur la pêche de 
vigne
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-pro-
specie-rara-sur-la-peche-de-vigne

Venez découvrir la culture de la pêche de vigne

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Les céréales, leurs cultures nos cultures 
aux Minoteries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
cereales-leurs-cultures-nos-cultures-aux-minoteries

Dans le cadre de Genève Ville du Goût, venez 
(re)découvrir le quartier des Minoteries

14 - 17 septembre 2021

@ Square des Minoteries - square des Minoteries,

De la ferme urbaine au buffet gourmand 
à la Ferme des Vergers
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/de-la-ferme-
urbaine-au-buffet-gourmand-a-la-ferme-des-vergers

Atelier d'alimentation durable

Vendredi 17 septembre 2021, 17h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visite du domaine, dégustation de vins 
et apéritif dînatoire au domaine La 
Maison Forte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-du-
domaine-degustation-de-vins-et-aperitif-dinatoire-au-domaine-
la-maison-forte

La campagne vous ouvre ses portes !

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 15h00

@ Autre lieu - Genève

Evénement Le Mois du Goût au Café de 
la Place
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evenement-
le-mois-du-gout-au-cafe-de-la-place

Les tomates genevoises mises à l’honneur de 
l’apéritif aux mignardises…

Jeudi 16 septembre 2021, 19h30

@ Autre lieu - Genève

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-a-
la-permaculture-495035

Les bases pour apprendre à développer son jardin 
en permaculture!

Mercredi 15 septembre 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Journées européennes du patrimoine 
2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2021-4723347

Ayant lieu chaque année en septembre, les 
Journées européennes du patrimoine (JEP) se 
déroulent autour d’un thème national. À cette 
occasion, divers monuments sont ouverts et 
présentés au public.

11 et 12 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

http://www.journeesdupatrimoine.ch

Pique-Nique du Terroir
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pique-
nique-du-terroir-1478057

Un pique-nique terroir en campagne, ça vous 
tente ?

Samedi 11 septembre 2021, 08h00

@ Autre lieu - Genève

La Ville de Genève offre des cours de 
sport à la population pendant tout l’été 
2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-de-
geneve-offre-des-cours-de-sport-a-la-population-pendant-tout-
lete-2021

Cette offre avec 37 disciplines et plus de 400 cours 
se répartira entre 3 programmes accessibles à tous 
et toutes: la Canopée, les capsules estivales et la 
Pointe de la Jonction.

5 juillet - 11 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/faire-geneve-
saisons/ete-geneve/capsules-sport-ete

Des racines à la cime
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/des-
racines-a-la-cime

Une animation ludique pour découvrir les arbres du 
Parc La Grange

9 et 11 septembre 2021

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

Action We Can Dance iT à la Buvette A 
La Pointe
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/action-we-
can-dance-it-a-la-buvette-a-la-pointe

Dans le cadre du plan d'action "Objectif zéro 
sexisme dans ma ville",  We Can Dance iT sera 
présent pour sensibiliser et échanger avec le public 
sur le sexisme et le harcèlement en contexte festif.

14 août - 10 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Journée européenne du matrimoine 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
europeenne-du-matrimoine-2021

Ayant lieu chaque année en septembre, les 
Journées européennes du patrimoine (JEP) se 
déroulent autour d’un thème national. À cette 
occasion, divers monuments sont ouverts et 
présentés au public.

Vendredi 10 septembre 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

http://www.journeesdupatrimoine.ch

Visite guidée: Partez à la découverte de 
Carouge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-partez-a-la-decouverte-de-carouge-2565431

Venez découvrir Carouge d’une nouvelle manière, 
en compagnie de Dominique Zumkeller, guide.

Lundi 6 septembre 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Exposition: Semenciers, semencières – 
Au Nord et au Sud, un artisanat du vivant
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
semenciers-semencieres-au-nord-et-au-sud-un-artisanat-du-
vivant

Cette exposition itinérante est bien plus qu’une 
présentation de photographies et de textes. C’est 
un appel à s'engager pour la biodiversité et des 
choix visant à une souveraineté alimentaire.

7 juin - 6 septembre 2021

@ Autre lieu - Genève

Alternatiba Léman
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/alternatiba-
leman

Transition Climat - 7ème festival Alternatiba

Samedi 4 septembre 2021, 10h00

@ Promenade des Bastions - Promenade des 
Bastions 1, 1204 Genève

Cours de jardinage: la graine, du semis 
à la grainothèque
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-la-graine-du-semis-a-la-grainotheque

La graine, du semis à la grainothèque

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ Autre lieu - Genève

La Ville prend soin de ses arbres!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-ville-
prend-soin-de-ses-arbres

Visite commentée avec un-e arboriste du Service 
des espaces verts

Samedi 4 septembre 2021, 14h00

@ Parc des Bastions - Promenade des Bastions 1, 
1204 Genève

Affiches sauvages, mémoires militantes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/affiches-
sauvages-memoires-militantes-834565

Au travers d'affiches et de photographies, la 
Bibliothèque de Genève, en collaboration avec les 
Archives contestataires, expose la production 
graphique militante des années 1970-1980.

10 mai - 4 septembre 2021

@ Bibliothèque de Genève - Promenade des 
Bastions 8, 1205 Genève

Conférence Alternatiba Léman - Soirée 
de clôture spéciale agriculture, 
alimentation et biodiversité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman-soiree-speciale-agriculture-alimentation-et-
biodiversite-les-liens-entre-biodiversite-et-sante-humaine

L’agroécologie pour une alimentation saine et une 
agriculture durable / Agro-alimentaire, comment 
passer de la quantité à la qualité ? / Les liens entre 
biodiversité et santé humaine

Vendredi 3 septembre 2021, 18h30

@ Université de Genève - Uni Dufour - Rue du 
Général-DUFOUR 24, 1204 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférence Alternatiba Léman - Le 
commerce équitable local, nouveau 
paradigme ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman-939549

Les initiatives de commerce équitable local se 
multiplient dans les pays européens. Quid de la 
Suisse ?

Vendredi 3 septembre 2021, 18h30

@ Université de Genève - Uni Bastions - Place de 
l'Université 7, 1205 Genève

Conférence Alternatiba Léman - 
Alimentation saine, santé et agriculture 
durable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman

la Fondation Antenna organise la table ronde 
"Alimentation saine, santé et agriculture durable".

Jeudi 2 septembre 2021, 19h45

@ Université de Genève - Uni Bastions - Place de 
l'Université 7, 1205 Genève

Visite du terroir - Gotan: La canette 
genevoise !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-du-
terroir-gotan-la-canette-genevoise-

Venez partager la passion pour la bière artisanale 
et vivre une expérience unique de sensations à la 
brasserie Gotan.

Jeudi 2 septembre 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Conférence Alternatiba Léman - La 
finance durable peut-elle sauver le 
monde ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman-la-finance-durable-peut-elle-sauver-le-monde

La finance durable peut-elle sauver le monde ?

Jeudi 2 septembre 2021, 18h30

@ Université de Genève - Uni Dufour - Rue du 
Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Conférence Alternatiba Léman - L’avenir 
dans notre assiette
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman-lavenir-dans-notre-assiette

Au menu le 1er septembre 2030, pourquoi, 
comment…

Mercredi 1 septembre 2021, 19h45

@ Université de Genève - Uni Bastions - Place de 
l'Université 7, 1205 Genève

Conférence Alternatiba Léman - Les 
arbres en ville en faveur du climat et de 
la biodiversité: que font les collectivités 
locales ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
alternatiba-leman-les-arbres-en-ville-en-faveur-du-climat-et-de-
la-biodiversite-que-font-les-collectivites-locales

Dans quelle mesure est-ce que la plantation 
d’arbres est une solution aux crises climatiques et 
d’effondrement du vivant?

Mardi 31 août 2021, 19h30

@ Université de Genève - Uni Dufour - Rue du 
Général-DUFOUR 24, 1204 Genève

Exposition "L'histoire du suffrage 
féminin genevois en affiches"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
lhistoire-du-suffrage-feminin-genevois-en-affiches-3177559

Exposition célébrant les 60 ans de l'obtention du 
droit de vote et d'élibigilité des femmes dans le 
canton de Genève

8 - 29 août 2021

@ Quai Gustave Ador - Quai Gustave-Ador,

Festi'Terroir 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
festiterroir_2307573

Fêtez le terroir et le bon goût !

27 - 29 août 2021

@ Promenade des Bastions - Promenade des 
Bastions 1, 1204 Genève

http://www.festiterroir.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Antigel voyage pour la grande ouverture 
du Jardin des Nations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/grande-
ouverture-du-jardin-des-nations-avec-antigel

Concerts, DJ set, marché du terroir, cours et 
ateliers et bien d'autres surprises vous attendent à 
l'occasion de l'inauguration du Jardin des Nations, 
espace convivial dédié à l'urbanisme transitoire.

Samedi 28 août 2021, 14h30

@ Jardins des Nations - Route des morillons - rue 
Michelle Nicod

Cours de jardinage: la contemplation, 
découverte du potager par les 5 sens
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-la-contemplation-decouverte-du-potager-par-les-5-
sens

La contemplation, découverte du potager par les 5 
sens

Samedi 28 août 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

Slimka: Tunnel Vision Show
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/slimka

Hip-Hop

Vendredi 27 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Bach Mirror
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/thomas-
enhco-et-vassilena-serafimova

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

Jeudi 26 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Cours pour seniors: Yoga du rire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-yoga-du-rire

Lle yoga du rire permet de préserver sa santé, son 
équilibre émotionnel et de renforcer sa joie de vivre 
et le lâcher prise

5 - 26 août 2021, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

AMAMI
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/amami

Electro Dub Tropical

Mercredi 25 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - Semences
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-semences

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 25 août 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Le violoncelle fait son cinéma
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/the-swiss-
cellist-and-friends

The Swiss cellists, carte blanche à Ophélie Gaillard

Mardi 24 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours pour seniors: Yoga sur chaise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-yoga-sur-chaise

De nombreux exercices pour redresser le dos, 
débloquer les articulations

22 juin - 24 août 2021, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Olaïtan
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/olaitan

Vaudou Beat, Traditionnel

Vendredi 20 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Mayra Andrade
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/mayra-
andrade-1809625

Pop capverdienne

Jeudi 19 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Simon Spiess Quiet Tree
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/simon-
spiess-quiet-tree

Jazz

Mercredi 18 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - Patates !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-patates-

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 18 août 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Alice Phoebe Lou
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/alice-
phoebe-lou

Pop Folk

Mardi 17 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Rallye Gourmand
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rallye-
gourmand_1550261

Des étapes gourmandes avec accords mets-vins 
vous attendent le long d'un parcours balisé facile 
dans la campagne genevoise

14 et 15 août 2021

@ Autre lieu - Genève

Cours de jardinage: le compost
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-le-compost

Le compost

Samedi 14 août 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Black Sea Dahu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/black-sea-
dahu

Urban Folk

Vendredi 13 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Appalachian Spring de Aaron Copland
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
appalachian-spring

Orchestre Nexus

Jeudi 12 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Dino Branda06ð
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dino-
brandao

Afro Folk

Mercredi 11 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - La tomate dans tous ses 
états
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-la-tomate-dans-
tous-ses-etats

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 11 août 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Un violon dans les bois
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/un-violon-
dans-les-bois

Carte blanche à Rada Hadjikostova

Mardi 10 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Cours pour seniors: Zumba Gold
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-zumba-gold

Cette danse aide à se maintenir en excellente 
condition physique, en particulier pour les plus de 
50 ans.

22 juin - 10 août 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Erika Stucky plays Jimi Hendrix
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/erika-stucky

Jazz, Jimi Hendrix music

Vendredi 6 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Anthony Joseph
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/anthony-
joseph-2687375

Jazz, Poésie

Jeudi 5 août 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Projet Sésame
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lorchestre-
de-chambre-de-geneve-4347822

L'Orchestre de Chambre de Genève

Mercredi 4 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - L’agriculture: une longue 
histoire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-lagriculture-une-
longue-histoire

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 4 août 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Songe d'une nuit d'été
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/songe-
dune-nuit-dete

Le concert impromptu

Mardi 3 août 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Fête du Vignoble 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-du-
vignoble-2021

La première édition de la fête du vignoble aura lieu 
vendredi 30 juillet et samedi 31 juillet. De nombreux 
domaines vous accueilleront pour un moment 
unique et festif autour de leurs crus.

30 et 31 juillet 2021

@ Autre lieu - Genève

TootArd
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tootard

Arabic Dancefloor

Vendredi 30 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Centre aéré d'été Ramène ta fraise - 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/centre-aere-
dete-ramene-ta-fraise-swiss-food-academy

On va en voir et en faire de TOUTES LES 
COULEURS car chaque jour une couleur est un 
fruit ou un le gume de la saison !

26 - 30 juillet 2021

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Bill Frisell Trio feat. Thomas Morgan and 
Rudy Royston
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bill-frisell-
trio

Légende du Jazz

Jeudi 29 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Alois
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
alois-6575900

Groove, Hybride-Pop

Mercredi 28 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - Les céréales en Suisse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-les-cereales-en-
suisse

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 28 juillet 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Atelier de création de pièces d'échecs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
creation-de-pieces-dechec

Dans le cadre de son installation "Bulle rose n°6 - 
échiquier des Bastions", le Collectif MV propose un 
atelier de fabrication de pièces d'échecs 
détournées pour questionner les normes de genre.

3 et 28 juillet 2021

@ Autre lieu - Genève

Bonnie Banane
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bonnie-
banane

R&B Français

Mardi 27 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou - 
ANNULÉ
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/asmaa-
hamzaoui-and-bnat-timbouktou

Gnawa

Vendredi 23 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Anouar Ait Baouna
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/danouar-ait-
baouna

Gnawa - Remplace Asmâa Hamzaoui & Bnat 
Timbouktou

Vendredi 23 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Centre aéré d'été Ramène ta fraise - 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/centre-aere-
dete-swiss-food-academy

On va en voir et en faire de TOUTES LES 
COULEURS car chaque jour une couleur est un 
fruit ou un le gume de la saison !

19 - 23 juillet 2021

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Cours pour seniors: Entraînement de 
walking et course à pied
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-entrainement-de-walking-et-course-a-pied

Entraînements encadrés par des professionnel.le.s 
de l’activité physique, destinés aux personnes de 
plus de 55 ans et adaptés au niveau de forme et 
d’âge de chacun.e

3 juin - 23 juillet 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Raúl Monsalve y Los Forajidos
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/raul-
monsalve-y-los-forajidos

Groove afro-vénézuelien, Latin jazz futuriste

Jeudi 22 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Flèche Love
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fleche-love-
test

Electro Soul

Mercredi 21 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - Plantes médicinales et 
aromatiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-plantes-
medicinales-et-aromatiques

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros-ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 21 juillet 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Emotional Landscape
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/emotional-
landscape-1741317

Répertoire de Björk sur instruments anciens / Le 
SonArt

Mardi 20 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Pique-Nique du Terroir
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pique-
nique-du-terroir-7122984

Un pique-nique terroir en campagne, ça vous 
tente ?

Samedi 17 juillet 2021, 08h00

@ Autre lieu - Genève

Cours de jardinage: l'entretien du 
potager
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-lentretien-du-potager

L'entretien du potager

Samedi 17 juillet 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

Sam Amidon
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/sam-
amidon

Folk, Country, Indie-pop

Vendredi 16 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

"Drumming" de Steve Reich
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/drumming-
de-steve-reich

Eklekto

Jeudi 15 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Porque Existe otro Querer
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/to-be-
confirmed

Marina Viotti, chant & Gabriel Bianco, guitare

Mercredi 14 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Apéro-atelier au potager du Théâtre de 
l'Orangerie - Auxiliaires, ravageurs et 
soins au potager
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apero-
atelier-au-potager-du-theatre-de-lorangerie-auxiliaires-
ravageurs-et-soins-au-potager

En juillet et aou0'BÂ�ÆR�FŽž'G&R�FR�É$÷&�ævW&–R��&÷�÷6R�
8 apéros- ateliers au potager, a0��6ó�té de sa terrasse 
avec buvette, en collaboration avec l’association La 
Libellule.

Mercredi 14 juillet 2021, 17h30

@ Théâtre de l'Orangerie - Quai Gustave-ADOR 
66, 1207 Genève

Shems Bendali quintet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/shems-
bendali-quintet

Jazz

Mardi 13 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Visite du Domaine des Mattines: la 
tomate sous toutes ses formes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-du-
domaine-des-mattines-la-tomate-sous-toutes-ses-formes

Cette visite du terroir vous emmène au cœur des 
serres et de la production des tomates au domaine 
des Mattines.

Samedi 10 juillet 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Romantisme allemand & musique de 
chambre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneva-
international-string-academy

Geneva International String Academy

Vendredi 9 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

Un été à Sécheron
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/un-ete-a-
secheron-154063

Activités et rencontres à l'Espace de quartier 
Sécheron et sur l'esplanade pour les habitant.e.s 
du quartier, du 28 juin au 9 juillet. Les après-midis 
de lundi à vendredi jusqu'en début de soirée.

28 juin - 9 juillet 2021

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Un été à Sécheron
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/un-ete-a-
secheron-4025214

Activités et rencontres pour les habitant-e-s du 
quartier, du 28 juin au 9 juillet sur l'esplanade et à 
l’Espace de quartier Sécheron. Du lundi au 
vendredi, les après-midis jusqu'en début de soirée.

28 juin - 9 juillet 2021

@ Espace de quartier Sécheron - Rue Anne-
Torcapel 2, 1202 Genève

Hommage à Ella Fitzgerald
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lorchestre-
de-suisse-romande-osr-and-afra-kane

L'Orchestre de la Suisse Romande & Afra Kane

Jeudi 8 juillet 2021, 19h00

@ Scène Ella Fitzgerald - Avenue Alice-et-William-
FAVRE 19, 1207 Genève

http://www.musiquesenete.ch

KACIMI
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/kacimi

French pop, Garage

Mercredi 7 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

http://www.musiquesenete.ch
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

OY
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/oy

Sci-fi electro-pop

Mardi 6 juillet 2021, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de 
la Console - Rue de Lausanne 192, 1201 Genève

Visite guidée: Partez à la découverte des 
3 Chênes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-partez-a-la-decouverte-des-3-chenes

Venez découvrir les communes des 3 Chênes, 
promenade guidée avec Gérald Bérlie

Lundi 5 juillet 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Ateliers pour seniors:  «Bain de forêt et 
haïkus»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-bain-de-foret-et-haikus-7413251

Cet atelier de Cité Seniors vous propose des 
balades à pied dans un lieu de nature, 
accompagnées de jeux, respiration, écoute, 
contemplation, invitation à écrire, et lecture de 
passages inspirants.

3 juin - 1 juillet 2021, les jeudis

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

Conférence juridique : « Le cannabis 
médicinal ou récréatif, quelle solution 
pour les seniors ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
juridique-le-cannabis-medicinal-ou-recreatif-quelle-solution-
pour-les-seniors

Seniors: le thème du cannabis médical sera abordé 
dans cette conférence

Jeudi 1 juillet 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence de biologie humaine : « Nos 
organes »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-biologie-humaine-nos-organes

Une conférence pour comprendre quand et 
comment la vie a pu démarrer sur terre.

Mercredi 30 juin 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Forum sur la sexualité : « Tu veux ou tu 
veux pas ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-sur-
la-sexualite-tu-veux-ou-tu-veux-pas

Dans un cadre agréable, une invitation à partager 
son expérience et ses réflexions sur le thème de la 
soirée. De quoi libérer la parole et prendre 
conscience de sa normalité et de ses particularités

Mardi 29 juin 2021, 18h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence de sophrologie "Parlons-
en" : Gestion des émotions, découvrir 
des exercices pratiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-sophrologie-parlons-en-gestion-des-emotions-decouvrir-des-
exercices-pratiques

Parler librement et ouvertement des difficultés 
rencontrées dans nos relations familiales, amicales 
ou amoureuses, et trouver des solutions pour 
améliorer sa situation

Mardi 29 juin 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/oy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-guidee-partez-a-la-decouverte-des-3-chenes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-guidee-partez-a-la-decouverte-des-3-chenes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-pour-seniors-bain-de-foret-et-haikus-7413251
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-pour-seniors-bain-de-foret-et-haikus-7413251
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-juridique-le-cannabis-medicinal-ou-recreatif-quelle-solution-pour-les-seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-juridique-le-cannabis-medicinal-ou-recreatif-quelle-solution-pour-les-seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-juridique-le-cannabis-medicinal-ou-recreatif-quelle-solution-pour-les-seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-de-biologie-humaine-nos-organes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-de-biologie-humaine-nos-organes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-sur-la-sexualite-tu-veux-ou-tu-veux-pas
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-sur-la-sexualite-tu-veux-ou-tu-veux-pas
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-de-sophrologie-parlons-en-gestion-des-emotions-decouvrir-des-exercices-pratiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-de-sophrologie-parlons-en-gestion-des-emotions-decouvrir-des-exercices-pratiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-de-sophrologie-parlons-en-gestion-des-emotions-decouvrir-des-exercices-pratiques


Conférence sur le rôle des villes dans 
les LGBTIQ+phobies
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sur-le-role-des-villes-dans-les-lgbtiqphobies

Pré-conférence en ligne pour explorer le rôle et les 
responsabilités des villes dans la lutte contre les 
discriminations et pour la promotion et le respect 
des droits des personnes LGBTIQ+.

Lundi 28 juin 2021, 13h30

@ Autre lieu - Genève

https://live.eventtia.com/fr/egides-geneve2021/?fbcli
d=IwAR2yBQHlWRBTCFTaZPz5EYREo1hSh3zDw
gcrNnB34fF8BMZ--6IVIwHu53cpage 105 2023/5/23 14:55 UTC
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Apprenez l'art de l'automassage
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apprenez-
lart-de-lautomassage

Assistez à la diffusion de cette capsule qui propose 
un cours d'automassage

Lundi 28 juin 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Bains de forêt par Carine Roth
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bains-de-
foret-par-carine-roth-4477748

Le « Bain de Forêt » est une promenade méditative 
et sensorielle à la rencontre des bienfaits physique 
et psychologique de la Nature.

Dimanche 27 juin 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Cours de jardinage: la gestion de l'eau
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-la-gestion-de-leau

La gestion de l'eau

Samedi 26 juin 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

Week-end portes ouvertes chez LEVAIN 
& Mlle B
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
portes-ouvertes-chez-levain-and-mlle-b

Atelier pain au levain naturel

25 et 26 juin 2021

@ Autre lieu - Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/
date?productId=10228358231622

Portes-ouvertes à Semences de Pays
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/portes-
ouvertes-a-semences-de-pays-3505966

Venez visiter et découvrir une production de 
semences locales et biologiques, entre le Salève et 
le Jura

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Bains de forêt par Carine Roth
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/bains-de-
foret-par-carine-roth-5664899

Le « Bain de Forêt » est une promenade méditative 
et sensorielle à la rencontre des bienfaits physique 
et psychologique de la Nature.

Samedi 26 juin 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Groupe de parole Café des aidants
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/groupe-de-
parole-cafe-des-aidants

Le café des aidants offre un partage d’expériences, 
ainsi qu’une mise en commun des solutions 
trouvées pour faire face aux difficultés rencontrées

8 mai - 26 juin 2021, les samedis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

AfrikFestiFood
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
afrikfestifood

Fusion de la gastronomie africaine et des produits 
du terroir genevois

23 - 26 juin 2021

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Duel #3 au Grand Théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duel-3-au-
grand-theatre

Jonathan est une pièce de théâtre/performance sur 
l'intelligence artificielle, créée en 2020 au KVS de 
Bruxelles. Jouée pour la première fois en français 
pour le Grand Théâtre!

24 et 25 juin 2021

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève

http://bit.ly/D3GTG

Les Miels de Stéphanie: de l'abeille au 
miel !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-miels-
de-stephanie-de-labeille-au-miel-

Cette nouvelle visite du terroir vous dévoilera les 
secrets de Stéphanie Vuadens en partant de la 
ruche et de ses abeilles jusqu'au pot de miel.

Vendredi 25 juin 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Atelier: Découvrir l’art de la 
photographie avec «Photowalk»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
decouvrir-lart-de-la-photographie-avec-photowalk

Photographier la vie sous toutes ses formes, 
accompagné-e par Kerim Knight, photographe 
professionnel, et découvrir l’art de la photographie 
au moyen de son téléphone portable

7 mai - 25 juin 2021, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier photographique : « Difficult 
moments in time »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
photographique-difficult-moments-in-time

Photographier la vie sous toutes ses formes, 
accompagné-e par Kerim Knight, photographe 
professionnel, et découvrir l’art de la photographie 
au moyen de son téléphone portable

7 mai - 25 juin 2021, les vendredis

@ Autre lieu - Genève

Espace de débat citoyen : « L'art de la 
négociation »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
debat-citoyen-lart-de-la-negociation

Echangez autour de ce thème avec l'intervenant, 
Riccardo Rodari, psychosociologue.

Vendredi 25 juin 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours: S’initier à la broderie ou la 
redécouvrir
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
sinitier-a-la-broderie-ou-la-redecouvrir

Venez donner libre cours à votre créativité en 
s'initiant ou en redécouvrant la broderie

7 mai - 25 juin 2021, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier: «Renforcer et développer sa 
mémoire»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
renforcer-et-developper-sa-memoire-2391949

Cinq modules de formation pour mieux comprendre 
le fonctionnement de sa mémoire, l’entretenir et 
l’utiliser plus efficacement Concu et proposé par 
Michaël Emery, psychologue, Université de Genève

5 mai - 23 juin 2021, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier de fabrication durable - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
fabrication-durable-animation-swiss-food-academy-2300579

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours: Initiation à Internet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
initiation-a-internet

Introduction à Internet Explorer, présentation des 
différentes applications de Google (Recherche, 
Gmail, Maps, vidéos Youtube), achats sur Internet, 
antivirus

19 mai - 23 juin 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours: Tablette iPad, aller plus loin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
tablette-ipad-aller-plus-loin

Utilisation de son iPad pour naviguer sur le web, 
envoyer et recevoir des emails, prendre des 
photos, filmer et jouer

26 mai - 23 juin 2021

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Conférence sur l'anthropologie : « La 
pensée critique et les défis éthiques et 
écologiques »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sur-lanthropologie-la-pensee-critique-et-les-defis-ethiques-et-
ecologiques

Le sujet abordé sera le questionnement sur la place 
de la dignité humaine

Mercredi 23 juin 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Trucs et astuces: Utiliser l’application « 
Zoom » sur son smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-utiliser-lapplication-zoom-sur-son-smartphone-android

Découverte de cette très populaire application qui 
vous permet de rester en contact avec vos proches 
et connaissances, en duo ou en groupe, en vidéo-
conférence ou uniquement en audio.

Mardi 22 juin 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Concert de jazz accompagné par le 
champion du monde de claquettes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-de-
jazz-accompagne-par-le-champion-du-monde-de-claquettes

Assistez à la diffusion de cette capsule qui propose 
un concert de jazz accompagné d'un claquettiste

Lundi 21 juin 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Refugee Food Festival
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/refugee-
food-festival

Le Refugee Food Festival revient à Genève en juin 
2021

Dimanche 20 juin 2021, 00h00

@ Autre lieu - Genève

Exposition peinture : « Portraits des 
Géants – Arbres de Genève » d'Ingrid 
Kaufmann
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
peinture-les-oeuvres-dingrid-kaufmann

Les spectateurs sont conviés à venir découvrir la 
beauté et les facultés des arbres genevois au 
travers d'une vingtaine d’œuvres présentées par 
l'artiste peintre Ingrid Kaufmann.

29 mai - 20 juin 2021

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Pique-Nique du Terroir
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pique-
nique-du-terroir

Un pique-nique terroir en campagne, ça vous 
tente ?

Samedi 19 juin 2021, 08h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Promenade guidée pour découvrir la 
philosophie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/promenade-
guidee-pour-decouvrir-la-philosophie-4384830

La promenade philosophique invite à découvrir ce 
qui spécifie fondamentalement l’activité 
philosophique, qui est avant tout une affaire de 
coeur.

Vendredi 18 juin 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Cours: Aller plus loin avec un 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-aller-
plus-loin-avec-un-smartphone-android

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil (wifi, notifications, partage de connexion)

19 mai - 18 juin 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors: Gym douce en 
mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-gym-douce-en-mouvement

Cours de Cité Seniors visant à améliorer le bien-
être, axé principalement sur le positionnement

4 - 18 juin 2021, les vendredis

@ Autre lieu - Genève

Conférence historique : « Genève et la 
Savoie dans la guerre : espions et 
passeurs entre 1940 et 1944 »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
historique-geneve-et-la-savoie-dans-la-guerre-espions-et-
passeurs-entre-1940-et-1944

Conférence sur l'histoire de la région de Genève et 
de la Savoie

Jeudi 17 juin 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors: Relions-nous au 
plaisir d’être vivant !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-relions-nous-au-plaisir-detre-vivant--4144331

Lors de ce cours de Cité Seniors, des techniques 
issues de la sophrologie ludique et du yoga du rire 
seront partagées, complétées par des moments 
d’échange

2 - 17 juin 2021

@ Autre lieu - Genève

Connect'emploi: une matinée 
d'échanges entre employeur-euse-s et 
candidat-e-s à l'emploi
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
connectemploi-une-matinee-dechanges-entre-employeur-euse-
s-et-candidat-e-s-a-lemploi

Rendez-vous le 17 juin à la Salle communale du 
Faubourg, de 8h à 12h pour une matinée de 
rencontres et d'échanges entre employeur-euse-s 
et demandeur-euse-s d'emploi.

Jeudi 17 juin 2021, 08h00

@ Salle communale du Faubourg - Rue des 
Terreaux-du-Temple 8, 1201 Genève

« Les arbres genevois » par Caroline 
Paquet-Vannier, Pascal Martin et 
Benjamin Guinaudeau
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-arbres-
genevois-par-caroline-paquet-vannier-pascal-martin-et-
benjamin-guinaudeau-8300066

Des spécialistes de divers horizons invitent le 
public à une conférence portant sur la thématique 
des arbres.

Mercredi 16 juin 2021, 18h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Street art avec les passants par Ingrid 
Kaufmann
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/street-art-
avec-les-passants-par-ingrid-kaufmann-6692669

L'artiste peintre Ingrid Kaufmann invite le public à 
venir participer à un atelier de Street art baptisé « 
Forêt des citoyens », portant sur la thématique des 
arbres.

2 - 16 juin 2021, les mercredis

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-a-
la-permaculture-2780167

Les bases pour apprendre à développer son jardin 
en permaculture!

Mercredi 16 juin 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Cours: Initiation à la tablette iPad
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
initiation-a-la-tablette-ipad

Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, 
réglages), installation et utilisation de quelques 
applications

19 mai - 16 juin 2021

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours pour seniors: Exercices 
respiratoires en mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-exercices-respiratoires-en-mouvement-441416

Cours de Cité Seniors élaboré pour des personnes 
manquant de souffle, basé sur différentes 
méthodes améliorant la capacité pulmonaire et 
mobilisant la cage thoracique

1 - 15 juin 2021, les mardis

@ Autre lieu - Genève

Conférence médicale : «  La maladie de 
Parkinson »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
medicale-la-maladie-de-parkinson

Conférence sur la santé

Mardi 15 juin 2021, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Trucs et astuces: Utiliser l’application « 
Zoom » sur son smartphone iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-utiliser-lapplication-zoom-sur-son-smartphone-iphone

Découverte de cette très populaire application qui 
vous permet de rester en contact avec vos proches 
et connaissances, en duo ou en groupe, en vidéo-
conférence ou uniquement en audio.

Mardi 15 juin 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Participez à un cours de yoga sur chaise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/participez-
a-un-cours-de-yoga-sur-chaise

Assistez à la diffusion de cette capsule qui propose 
un cours de yoga sur chaise, pour vous assouplir et 
vous étirer

Lundi 14 juin 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Concert – Quand la nature a inspiré les 
compositeurs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-
quand-la-nature-a-inspire-les-compositeurs-6055173

Concert du duo Michael Tchamper et Mauricio 
Salamanca, qui réinterprètent des extraits de 
grands compositeurs ainsi que des musiques 
traditionnelles d'une façon originelle et organique

Dimanche 13 juin 2021, 19h30

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Conférence « Les arbres dans la culture 
Latino-Américaine » par Adriana Bianco
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
les-arbres-dans-la-culture-latino-americaine-par-adriana-
bianco-8208137

La journaliste culturelle Adriana Bianco, qui a vécu 
dans différents pays latino-américains, présentera 
cette conférence sur la base d'un cadre historique, 
artistique et littéraire

Dimanche 13 juin 2021, 18h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Performances et cours du groupe de 
théâtre BELOE.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
performances-et-cours-du-groupe-de-theatre-beloe-2793154

Le Studio de Théâtre BELOE convie le public à son 
spectacle de « L’âme des arbres »

30 mai et 13 juin 2021

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Week-end d’introduction à la 
permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
dintroduction-a-la-permaculture-7804668

Pendant ces deux jours, nous allons découvrir les 
origines de la permaculture, ses définitions et son 
application essentiellement dans le jardin, et aussi 
dans nos modes de vie.

12 et 13 juin 2021

@ Autre lieu - Genève

" Récite-moi la Fontaine " par Fiami
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/-recite-moi-
la-fontaine-par-fiami

Présentée par le dessinateur Fiami, « Récite-moi 
La Fontaine » est une animation joyeuse et 
explicative autour d’une fable de La Fontaine en 
lien avec les arbres

Dimanche 13 juin 2021, 15h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Projection du film « La puissance de 
l’arbre» par Ernst Zurcher
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/projection-
du-film-la-puissance-de-larbre-par-ernst-zurcher-5055277

Le public est convié à venir voir le film « La 
puissance de l’arbre» dont la projection se fera en 
présence du Pr. Ernst Zurcher et de l’éditeur et 
producteur Jean-Pierre Duval.

Samedi 12 juin 2021, 21h30

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Cours de jardinage: le plan de culture et 
les plantations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-le-plan-de-culture-et-les-plantations-524610

Le plan de culture et les plantations

Samedi 12 juin 2021, 16h00

@ Autre lieu - Genève

Ramène ta fraise !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ramene-ta-
fraise-

Vous en avez marre des fraises importées au mois 
de janvier ?

Samedi 12 juin 2021, 09h00

@ CFF - Gare Cornavin - Place Cornavin, 1201 
Genève

Quizopéra au Grand Théâtre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quizopera-
au-grand-theatre

Sans connaissances au préalable, venez tester vos 
connaissances en matière d'opéra dans la maison 
Genevoise. Un format tout public pour revoir ses 
classiques ou faire de nouvelles découvertes !

Samedi 12 juin 2021, 11h00

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève

http://bit.ly/QOGTG21

Atelier d’expression corporelle par 
Sandy Monney
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
dexpression-corporelle-par-sandy-monney

Sandy Monney, chargée de médiation culturelle, 
invite le public à un atelier d’expression corporelle 
basé sur l’analogie entre l’arbre et l’homme.

Vendredi 11 juin 2021, 15h30

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Table ronde: la pandémie, une épreuve 
pour les relations intergénérationnelles
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/table-ronde-
la-pandemie-une-epreuve-pour-les-relations-
intergenerationnelles

Une conférence, suivie d'une table ronde, donnée 
par la philosophe et psychanalyste française, 
Cynthia Fleury est organisée le 10 juin, à 18h30 à 
la Salle communale de Plainpalais.

Jeudi 10 juin 2021, 18h30

@ Salle communale de Plainpalais - Rue de 
Carouge 52, 1205 Genève

Conférence en ligne "Education non-
sexiste: et si on parlait des garçons?"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
en-ligne-education-non-sexiste-et-si-on-parlait-des-garcons

Conférence sur l'éducation des garçon avec Aurélia 
Blanc, journaliste et autrice du livre «Tu seras un 
homme–féministe–mon fils!» (2018).

Jeudi 10 juin 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Cours: Apprivoiser un iPhone Apple 
(niveau 2)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
apprivoiser-un-iphone-apple-niveau-2

Découvrir quelques réglages avancés de son 
appareil  (wifi, notifications, partage de connexion)

18 mai - 10 juin 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence sur La dendrochronologie 
par Fabien Langenegger.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sur-la-dendrochronologie-par-fabien-langenegger-7056562

« La dendrochronologie » par Fabien Langenegger, 
archéologue, dendrochronologue, responsable du 
Laboratoire de dendrochronologie de Neuchâtel.

Mercredi 9 juin 2021, 18h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Identifier les arbres par leur odeur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/identifier-
les-arbres-par-leur-odeur-3844698

Le nez spécialisé Marcelo Grimaux invite le public à 
venir découvrir et à essayer d'identifier les odeurs 
des arbres genevois.

Mercredi 9 juin 2021, 16h30

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Cours: Découverte de l'informatique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
decouverte-de-linformatique

Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de 
base de Windows 10. Avec Philippe Demierre

5 mai - 9 juin 2021

@ Espace Emma Louise Zell - Rue du Beulet 7, 
1203 Genève

Cours: Apprivoiser Windows 10
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
apprivoiser-windows-10

Pour découvrir les nouveautés et changements de 
Windows 10 de votre ordinateur et apprendre à 
s’en servir efficacement

5 mai - 9 juin 2021, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café philosophique : « Peut-on vivre 
sans morale ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-
philosophique-peut-on-vivre-sans-morale

Un espace de réflexion animé par Alexander 
Bruggmann, journaliste

Mercredi 9 juin 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Trucs et astuces: Comment utiliser 
l’application « WhatsApp » sur son 
iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-comment-utiliser-lapplication-whatsapp-sur-son-iphone

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, 
participer à des vidéo-conférences, partager des 
photos, créer des groupes, organiser des 
événements…

Mardi 8 juin 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier de fabrication durable - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
fabrication-durable-animation-swiss-food-academy

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap

Lundi 7 juin 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

Assistez au concert du groupe Les 
Clackos, du bon vieux rock
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/assistez-au-
concert-du-groupe-les-clackos-du-bon-vieux-rock

Assistez à la diffusion de cette capsule qui propose 
un concert qui vous donnera envie de danser

Lundi 7 juin 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Laboratoire de dendrochronologie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/laboratoire-
de-dendrochronologie

Le public est convié à venir participer à un atelier 
de datation du bois, en collaboration avec 
l’archéologue et dendrochronologue Fabien 
Langenegger

Dimanche 6 juin 2021, 15h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Jeux de connexion à soi et à la nature 
par Vanessa Beauverd.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/jeux-de-
connexion-a-soi-et-a-la-nature-par-vanessa-beauverd-146688

La coach et éducatrice Vanessa Beauverd invite le 
public à venir participer à des ateliers qui ont pour 
but d'aider à reprendre connexion avec soi-même 
et avec la nature.

Dimanche 6 juin 2021, 15h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Délices en fête
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/delices-en-
fete

la Ville est à Vous Rue Daubin !

31 mai - 6 juin 2021

@ Autre lieu - Genève

Projection du film documentaire « 
Rivières volantes »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/projection-
du-film-documentaire-rivieres-volantes

Le public est convié à venir voir le film « Rivières 
volantes », dont la projection se fera en présence 
de Monsieur Nicolas Guignard, directeur du 
Festival du Film Vert

Samedi 5 juin 2021, 21h30

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Marché de plantons - Association les 
Artichauts
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/marche-de-
plantons-association-les-artichauts

Fleurissons les balcons, remplissons les jardins de 
légumes et d’aromatiques, faisons reverdir la ville, 
prenons le temps d’écouter la nature et luttons pour 
la souveraineté alimentaire!

28 avril - 5 juin 2021

@ Parc Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE,
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Caves ouvertes c’est samedi !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/caves-
ouvertes-cest-samedi-

De nombreux domaines vous accueillent tous les 
samedis dans leur cave

27 février - 5 juin 2021, les samedis

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneveterroir.ch/fr/caves-ouvertes-cest-
samedi/5188

Visite de la Maison Forte: du poulet et 
du boeuf
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-de-la-
maison-forte-du-poulet-et-du-boeuf

Cette année à nouveau la Maison Forte vous ouvre 
ses portes et vous présente deux nouvelles 
activités: l'élevage de poulet (Le Marsillon) et 
l'élevage bovin (Black Angus).

Samedi 5 juin 2021, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Cours: Débuter avec un smartphone 
Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
debuter-avec-un-smartphone-android

Découverte du smartphone, présentation extérieure 
de l'appareil et fonctionnement de base.

5 mai - 4 juin 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours: Apprivoiser un iPhone Apple 
(niveau 1)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
apprivoiser-un-iphone-apple-niveau-1

Présentation extérieure de l'appareil et 
fonctionnement de base

4 mai - 3 juin 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence « Où en sommes-nous à 
Genève ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
ou-on-est-a-geneve

Le public est invité à la conférence animée par 
l’ancien chef du Secteur des forêts et des arbres 
isolés du Canton de Genève, Monsieur Roger Beer.

Mercredi 2 juin 2021, 18h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Conférence physique : Le CERN
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
physique-le-cern

Les contributions du CERN dans les domaine de la 
Physique, du cosmos et des applications médicale 
ainsi que sur ses futurs programmes de recherche

Mercredi 2 juin 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Trucs et astuces: Comment utiliser 
l’application « WhatsApp » sur 
smartphone Android
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-comment-utiliser-lapplication-whatsapp-sur-
smartphone-android

Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, 
participer à des vidéo-conférences, partager des 
photos, créer des groupes, organiser des 
événements…

Mardi 1 juin 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Conférence de sophrologie "Parlons-
en" :  Retraité.e, quel rôle jouer dans la 
société ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-sophrologie-parlons-en-retraitee-quel-role-jouer-dans-la-
societe

Parler librement et ouvertement des difficultés 
rencontrées dans nos relations familiales, amicales 
ou amoureuses, et trouver des solutions pour 
améliorer sa situation

Lundi 31 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Apprenez à renforcer et développer 
votre mémoire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/apprenez-a-
renforcer-et-developper-votre-memoire

Assistez à la diffusion de cette capsule qui soutient 
votre mémoire.

Lundi 31 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier de sensibilisation à la nature.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-de-
sensibilisation-a-la-nature

Camille Chanson convie parents et jeunes enfants 
à venir participer à son atelier d'éveil à la nature.

Dimanche 30 mai 2021, 15h00

@ Villa Dutoit - Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 
Genève

Cours de jardinage: le sol et la vie du sol
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-le-sol-et-la-vie-du-sol-6338179

Le sol et la vie du sol

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Promenade guidée pour 
découvrir la philosophie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/promenade-
guidee-pour-decouvrir-la-philosophie

La promenade philosophique invite à découvrir ce 
qui spécifie fondamentalement l’activité 
philosophique, qui est avant tout une affaire de 
coeur.

Vendredi 28 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Espace de débat citoyen : « Quelques 
ressources pour affronter les relations 
difficiles »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
debat-citoyen-quelques-ressources-pour-affronter-les-relations-
difficiles

Echangez autour de ce thème avec l'intervenant, 
Riccardo Rodari, psychosociologue.

Vendredi 28 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Table ronde avec les secteurs politique, 
scientifique et privé.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/table-ronde-
avec-les-secteurs-politiques-scientifique-et-prive

Des spécialistes de divers horizons invitent le 
public à une table ronde portant sur la thématique 
des arbres.

Jeudi 27 mai 2021, 18h30

@ Musée d'histoire des sciences - Rue de 
Lausanne 128, 1202 Genève

Conférence juridique : « La protection 
des données en Suisse: les nouveautés 
»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
juridique-la-protection-des-donnees

Seniors: le thème de la protection des données 
sera abordé dans cette conférence

Jeudi 27 mai 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence sur l'anthropologie : « La 
pensée critique dans la globalisation »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sur-lanthropologie-la-pensee-critique-dans-la-globalisation

Conférence sur la pensée critique dans le contexte 
de la globalisation : néolibérarisme, populisme, 
écologie

Mercredi 26 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Forum sur la sexualité : « A la 
découverte de l'origine du Monde, 
anatomie et secrets du sexe féminin »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/forum-sur-
la-sexualite-sexualite-et-spiritualite

Dans un cadre agréable, une invitation à partager 
son expérience et ses réflexions sur le thème de la 
soirée. De quoi libérer la parole et prendre 
conscience de sa normalité et de ses particularités

Mardi 25 mai 2021, 18h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Trucs et astuces informatiques: Ranger 
ses fichiers et les retrouver facilement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-informatiques-ranger-ses-fichiers-et-les-retrouver-
facilement

Organiser, classer et retrouver facilement ses 
documents, fichiers et dossiers sur son pc / 
Windows

Mardi 25 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour 
utiliser Whatsapp sur iPhone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/decouvrez-
tout-ce-quil-faut-savoir-pour-utiliser-whatsapp-sur-iphone

Assistez à la diffusion de cette capsule qui vous 
explique comment utiliser l'application Whatsapp 
sur iPhone

Lundi 24 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Campagne contre l'homophobie, la 
biphobie et la transphobie 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/campagne-
contre-lhomophobie-la-biphobie-et-la-transphobie-2021

Les couleurs LGBTIQ+ ornent les rues de Genève 
et des événements (en ligne et en présentiel) sont 
organisés en collaboration avec de nombreux 
partenaires.

10 - 23 mai 2021

@ Autre lieu - Genève

Uwe Wittwer, Aïko Watanabe, Jürg Halter
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/uwe-
wittwer-aiko-watanabe-jurg-halter

Deux projets de métissage artistique: "La maison 
imaginaire" et "Les écrins de la colère"

11 décembre 2020 - 23 mai 2021

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Atelier public au Grand Théâtre : autour 
du spectacle de ballet Le Sacre2
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
public-au-grand-theatre-autour-du-spectacle-de-ballet-le-sacre2

Sans expérience préalable, dès 8 ans et en petit 
groupe, plongez un après-midi dans la peau d'un-e 
danseur-se du Ballet du GTG en compagnie de 
Fernanda Barbosa pour un atelier 100% family 
friendly !

Samedi 22 mai 2021, 14h30

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève

http://bit.ly/GTGAPLS2

Soirée d’initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soiree-
dinitiation-a-la-permaculture-1748705

Développer un jardin gourmand et abondant, tout 
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Autre lieu - Genève

Apéropéra au Grand Théâtre de 
Genève : autour du Sacre du Printemps
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/aperopera-
au-grand-theatre-de-geneve-autour-du-sacre-du-printemps

Au format afterwork, venez siroter un spritz sur la 
nouvelle terrasse du Grand Théâtre en compagnie 
des DJs genevois Mimetic & Agabekov, qui vous 
feront découvrir Le Sacre du Printemps version 
techno.

Jeudi 20 mai 2021, 18h00, 18h30

@ Grand Théâtre de Genève - Place de Neuve 3, 
1204 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Ateliers pour seniors:  «Bain de forêt et 
haïkus»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-
pour-seniors-bain-de-foret-et-haikus

Cet atelier de Cité Seniors vous propose des 
balades à pied dans un lieu de nature, 
accompagnées de jeux, respiration, écoute, 
contemplation, invitation à écrire, et lecture de 
passages inspirants.

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Parc La Grange - Quai Gustave-Ador,

Conférence historique : « Genève et 
Savoie à bout portant : mais où sont 
donc les frontières d’antan ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
historique-geneve-et-savoie-a-bout-portant-mais-ou-sont-donc-
les-frontieres-dantan

Conférence sur l'histoire de la région de Genève et 
de la Savoie

Jeudi 20 mai 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite d'un marché local - Animation 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-dun-
marche-local_7307860

Allons au marché pour créer un smoothie maison

Mercredi 19 mai 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-tits-
detectives-au-marche/

Conférence médicale : « Le sommeil des 
seniors »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
medicale-les-repercussions-somatiques-et-psychiques-de-la-
pandemie-covid-19

Conférence sur la santé

Mardi 18 mai 2021, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Promenade guidée sur les traces de 
Rousseau
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/promenade-
guidee-sur-les-traces-de-rousseau

Suivez un parcours sur mesure autour de Jean-
Jacques Rousseau à travers la Ville.

Mardi 18 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite d'un marché local - Animation 
Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-dun-
marche-local

Allons au marché pour créer un smoothie maison

Lundi 17 mai 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-tits-
detectives-au-marche/

Concert de Colour of Rice, pour un 
moment de douceur et de bien-être
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-de-
colour-of-rice-pour-un-moment-de-douceur-et-de-bien-etre

Assistez à la diffusion de cette capsule qui propose 
un moment de détente musicale

Lundi 17 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée internationale des musées
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
internationale-des-musees-9003406

Le dimanche 16 mai 2021, la Journée 
internationale des musées rassemble les musées 
et centres d’art genevois pour un programme riche 
et varié afin de (re)découvrir les lieux culturels de 
Genève.

Dimanche 16 mai 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève
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Conférence et Concert botanique par 
Jean Thoby
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
et-concert-botanique-par-jean-thoby-3242310

Conférence et Concert botanique par Jean Thoby 
au centre nature la Libellule, le 16 mai à 14h

Dimanche 16 mai 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Cours de jardinage: les principes de 
base
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
jardinage-les-principes-de-base-9904363

Les principes de base de l'agroécologie et de la 
permaculture

Samedi 15 mai 2021, 15h00

@ Autre lieu - Genève

Samedi de la tomate
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/samedi-de-
la-tomate

Samedi de la tomate ProSpecieRara 	!

Samedi 15 mai 2021, 09h00

@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE 
3, 1202 Genève

Enregistrements des vibrations des 
arbres de Genève par Jean Thoby
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
enregistrements-des-vibrations-des-arbres-de-geneve-par-jean-
thoby-4264611

Pépiniériste et chercheur dans l’étude des 
vibrations électriques émises par les plantes, Jean 
Thoby invite le public à venir écouter les vibrations 
des arbres de Genève

Samedi 15 mai 2021, 14h00

@ Cimetière de Saint-Georges - Avenue du 
Cimetière 1, 1213 Petit-Lancy

Enregistrements des vibrations des 
arbres de Genève par Jean Thoby
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
enregistrements-des-vibrations-des-arbres-de-geneve-par-jean-
thoby-478502

Pépiniériste et chercheur dans l’étude des 
vibrations électriques émises par les plantes, Jean 
Thoby invite le public à venir écouter les vibrations 
des arbres de Genève

Samedi 15 mai 2021, 11h30

@ Domaine de Penthes - Chemin de l'Impératrice 
10, 1292 Chambésy

Enregistrements des vibrations des 
arbres de Genève par Jean Thoby
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
enregistrements-des-vibrations-des-arbres-de-geneve-par-jean-
thoby-798148

Pépiniériste et chercheur dans l’étude des 
vibrations électriques émises par les plantes, Jean 
Thoby invite le public à venir écouter les vibrations 
des arbres de Genève

Samedi 15 mai 2021, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Conférence de biologie humaine : « Nos 
tissus »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-biologie-humaine-nos-tissus

Une conférence pour comprendre quand et 
comment la vie a pu démarrer sur terre.

Mercredi 12 mai 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Café philosophique : « N’y a-t-il de 
connaissance que scientifique ? »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafe-
philosophique-ny-a-t-il-de-connaissance-que-scientifique

Un espace de réflexion animé par Alexander 
Bruggmann, journaliste

Mercredi 12 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-a-
la-permaculture-5705236

Les bases pour apprendre à développer son jardin 
en permaculture!

Mercredi 12 mai 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Visite guidée: Les Vergers, un 
écoquartier participatif à Meyrin
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-les-vergers-un-ecoquartier-participatif-a-meyrin

Venez visiter ou découvrir l'audacieux projet 
d'écoquartier Les Vergers.

Mardi 11 mai 2021, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence nouvelles technologies: « 
Mots de passe et comptes, solutions et 
fin des maux de tête ! »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
nouvelles-technologies-mots-de-passe-et-comptes-solutions-et-
fin-des-maux-de-tete-

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comptes et les mots de passe ! Qu’est-ce qu’un 
compte, un identifiant et comment choisir et 
mémoriser ses mots de passe ?

Mardi 11 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontre Maisons de l’Alimentation 
francophones
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
maisons-de-lalimentation-francophones

Dans le cadre du Festival Nourrir Liège 2021 (du 6 
au 16 mai), la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise 
organise une table ronde des Maisons de 
l'Alimentation francophones.

Lundi 10 mai 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Comment bien s’occuper de ses plantes 
d’intérieur et de balcon
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/comment-
bien-soccuper-de-ses-plantes-dinterieur-et-de-balcon

Assistez à la diffusion de cette capsule qui vous 
explique comment bien vous occuper de vos 
plantes d'intérieur et de balcon.

Lundi 10 mai 2021, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier les p’tit-e-s jardinier-ère-s au 
théâtre de la Comédie
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-les-
ptit-e-s-jardinier-ere-s-au-theatre-de-la-comedie

A l’occasion de la journée “Enfin Dimanche !” Swiss 
Food Academy collabore avec ce magnifique lieu 
culturel afin de partager un moment convivial avec 
les enfants autour du jardinage.

Dimanche 9 mai 2021, 15h30

@ La Comédie de Genève - Esplanade Alice-
BAILLY 1, 1207 Genève

Journée mondiale du commerce 
équitable
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
mondiale-du-commerce-equitable

Présentation de la campagne "Fair Trade Town"

Samedi 8 mai 2021, 00h00

@ Autre lieu - Genève

Journée portes ouvertes sur 
l'exploitation Terre et Serre Genevoises
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
portes-ouvertes-sur-lexploitation-terre-et-serre-genevoises

Terre et Serre Genevoises vous invite à venir 
découvrir son exploitation et en apprendre sur les 
méthodes de culture des légumes et fruits de votre 
région.

Samedi 8 mai 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Marché de Galiffe
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/marche-de-
galiffe-9041490

Le Marché de Galiffe, situé dans le petit parc du 
chemin Galiffe, derrière le collège Voltaire, se 
déroule pour la 14ème année

Samedi 8 mai 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors: Gym douce en 
mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-gym-douce

Cours de Cité Seniors visant à améliorer le bien-
être, axé principalement sur le positionnement

Vendredi 7 mai 2021, 09h15

@ Autre lieu - Genève

Cours pour seniors: Relions-nous au 
plaisir d’être vivant !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-relions-nous-au-plaisir-detre-vivant-

Lors de ce cours de Cité Seniors, des techniques 
issues de la sophrologie ludique et du yoga du rire 
seront partagées, complétées par des moments 
d’échange

Mercredi 5 mai 2021, 14h15

@ Autre lieu - Genève

Conférence sur les nouvelles 
technologies : « Ville intelligente »
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
sur-les-nouvelles-technologies-ville-intelligente

Venez découvrir la Ville intelligente, ou « smart City 
» qui se connecte à internet pour améliorer la 
qualité de ses services urbains, diminuer son 
impact écologique ou encore réduire ses coûts.

Mercredi 5 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours pour seniors: Exercices 
respiratoires en mouvement
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-pour-
seniors-exercices-respiratoires

Cours de Cité Seniors élaboré pour des personnes 
manquant de souffle, basé sur différentes 
méthodes améliorant la capacité pulmonaire et 
mobilisant la cage thoracique

Mardi 4 mai 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Cours Agridea - Nourrir la ville, 
l'exemple de la Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
agridea-nourrir-la-ville-lexemple-de-la-ville-de-geneve

La conception de systèmes alimentaires durables 
est un sujet d'actualité dans les villes suisses.

Mardi 4 mai 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Conférence de sophrologie "Parlons-
en" : Les médecines alternatives, 
comment ça marche?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
de-sophrologie-parlons-en-les-medecines-alternatives-
comment-ca-marche

Parler librement et ouvertement des difficultés 
rencontrées dans nos relations familiales, amicales 
ou amoureuses, et trouver des solutions pour 
améliorer sa situation

Mardi 4 mai 2021, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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La Slow Mobile à Genève dès ce 
printemps ! Dates et lieux exacts seront 
communiqués par la suite.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/slow-
mobile_4367262

A la découverte d’une alimentation bonne, propre et 
juste en Slow Mobile

Lundi 3 mai 2021, 00h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Visite guidée: Partez à la découverte de 
Carouge
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
guidee-partez-a-la-decouverte-de-carouge

Venez découvrir Carouge d’une nouvelle manière, 
en compagnie de Dominique Zumkeller, guide.

Lundi 3 mai 2021, 14h00

@ Autre lieu - Genève

Cuvée spéciale Ville du Goût
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cuvee-
speciale-ville-du-gout

Quatre vigneronnes créent une cuvée spéciale

Samedi 1 mai 2021, 00h00

@ Autre lieu - Genève

Cours de multiplication de semences 
"avancé"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
multiplication-de-semences-avance

Vous cultivez des anciennes variétés avec succès 
et aimeriez les reproduire au moyen de vos propres 
semences

Samedi 1 mai 2021, 10h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Cours de multiplication de semences 
"débutant"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
multiplication-de-semences-debutant

Vos premiers pas dans la multiplication de 
semences

Jeudi 29 avril 2021, 18h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Cours Vins GE 2.0
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-vins-
ge-20_7445023

Les cours d'œnologie reviennent à la maison du 
terroir et surtout… chez vous !

24 mars - 28 avril 2021, les mercredis

@ Autre lieu - Genève

Prix IDDEA - Prix spécial alimentation et 
agriculture durable - Soirée d'ouverture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/prix-iddea-
prix-special-alimentation-et-agriculture-durable

Soirée de présentation des projets retenus

Lundi 26 avril 2021, 19h30

@ Autre lieu - Genève

Les 48h de l'agriculture urbaine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-48h-de-
lagriculture-urbaine-1259362

Découvrez l'agriculture urbaine à Genève à travers 
une série d'animations et d'ateliers !

23 - 25 avril 2021

@ Autre lieu - Genève

Atelier plantes sauvages comestibles et 
re-connexion avec le sauvage
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
plantes-sauvages-comestibles-et-re-connexion-avec-le-sauvage

Guidé par Timothée Jeannotat

Dimanche 25 avril 2021, 12h00

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Week-end d'introduction à la 
permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/week-end-
dintroduction-a-la-permaculture-8107022

Découvrez la permaculture !

24 et 25 avril 2021

@ Autre lieu - Genève

Plantes sauvages : pique-nique 
gastro’botanique et découverte sur le 
terrain
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/plantes-
sauvages-pique-nique-gastrobotanique-et-decouverte-sur-le-
terrain

Guidé par Timothée Jeannotat

Samedi 24 avril 2021, 12h00

@ Autre lieu - Genève

Soirée d’initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/soiree-
dinitiation-a-la-permaculture

Développer un jardin gourmand et abondant, tout 
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

Jeudi 22 avril 2021, 18h00

@ Autre lieu - Genève

Atelier en cuisine flan-tastique - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-en-
cuisine-flan-tastique_516190

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes 
ami-e-s !

Mercredi 21 avril 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flan-
tastique/

Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/initiation-a-
la-permaculture-9419830

Les bases pour apprendre à développer son jardin 
en permaculture!

Mercredi 21 avril 2021, 09h00

@ Autre lieu - Genève

Atelier en cuisine flan-tastique - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-en-
cuisine-flan-tastique

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes 
ami-e-s !

Lundi 19 avril 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flan-
tastique/

Samedi de l’artichaut
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/samedi-de-
lartichaut-2535654

L'association les Artichauts et Semences de Pays 
offrent l'occasion unique en 2021 de se procurer 
des oeilletons de l'artichaut Violet de plainpalais.

Samedi 17 avril 2021, 09h00

@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE 
3, 1202 Genève

Journée internationale des luttes 
paysannes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
internationale-des-luttes-paysannes

Le Mouvement pour une agriculture paysanne et 
citoyenne (MAPC) vous invite dès 10h à partager 
un moment convivial entre paysan·nes et 
mangeur·euses sur la plaine de Plainpalais.

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Plaine de Plainpalais - Av. du Mail, 1205 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Vélo-tour "A table !"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/velo-tour-a-
table-

Balade culturelle à vélo

Samedi 10 avril 2021, 13h00

@ Pavillon Doré, école des Cropettes - Rue 
Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève

Uwe Wittwer | Les Écrins de la colère
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/uwe-
wittwer-or-les-ecrins-de-la-colere_212359

Les douze vitrines de la galerie du premier étage 
accueillent le second projet d’Uwe Wittwer (Suisse, 
1954) au Musée Ariana.

11 décembre 2020 - 4 avril 2021

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Atelier d'expérimentation "à la 
découverte du sucre explosif" - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
dexperimentation

Deviens un-e p'tit-e chimiste culinaire avec tes ami-
e-s !

Mercredi 31 mars 2021, 14h30

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de 
Montchoisy 46, 1207 Genève

Atelier d'expérimentation "à la 
découverte du sucre explosif" - 
Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
dexperimentation-a-la-decouverte-du-sucre-explosif-animation-
swiss-food-academy

Deviens un-e p'tit-e chimiste culinaire avec tes ami-
e-s !

Lundi 29 mars 2021, 16h30

@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99, 
1203 Genève

Semaine contre le racisme en Ville de 
Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
contre-le-racisme-en-ville-de-geneve

Tables rondes et ateliers en ligne pour sensibiliser 
le public à la problématique du racisme.

20 - 28 mars 2021

@ Autre lieu - Genève

Ethics and Sustainability : Perspectives 
from the Food and Fashion Industries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ethics-and-
sustainability-perspectives-from-the-food-and-fashion-industries

Every day, we eat food and wear our favorite 
clothes. But, how often do we pause and question 
how our food and clothes are produced, who makes 
them and what kind of impact we create by 
consuming them?

Mercredi 24 mars 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Imaginons un projet socioculturel pour 
le Petit-Saconnex!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/imaginons-
un-projet-socioculturel-pour-le-petit-saconnex

Un atelier participatif en ligne aura lieu le 23 mars 
2021 afin de réfléchir ensemble our améliorer la 
qualité de vie et développer un projet socioculturel 
pour le quartier du Petit-Saconnex

Mardi 23 mars 2021, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Objectif zéro gaspillage ! Webinaire FRC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/objectif-
zero-gaspillage-webinaire-frc

Bien manger à petit prix – Objectif zéro gaspillage ! 
Participez au webinaire de la Fédération Romande 
des Consommateurs

Mardi 23 mars 2021, 19h30

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Appel à projets - Prix spécial 
alimentation et agriculture durable - 
délai de postulation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/prix-
iddea_9848858

Prix spécial Ville du Goût

Dimanche 14 mars 2021, 00h00

@ Autre lieu - Genève

https://www.prix-iddea.ch/

Tout savoir sur les sucres cachés ! 
Webinaire FRC
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/tout-savoir-
sur-les-sucres-caches-webinaire-frc

Bien manger à petit prix - Le point sur les sucres 
cachés ! Participez au webinaire de la Fédération 
Romande des Consommateurs

Mardi 9 mars 2021, 19h30

@ Autre lieu - Genève

«Rues, monuments, statues… Qui veut-
on célébrer dans nos villes?» Partie I
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rues-
monuments-statues-qui-veut-on-celebrer-dans-nos-villes-partie-
i

La présence des symboles patriarcaux et 
coloniaux, mais aussi le manque de représentativité 
des femme-x-s, des personnes racisé-e-x-s et 
LGBTIQ+ dans l’espace public suscitent de vifs 
débats.

Jeudi 4 mars 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

«Se visibiliser. Pour un usage féministe 
des données de violences dans l’espace 
public»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/se-
visibiliser-pour-un-usage-feministe-des-donnees-de-violences-
dans-lespace-public

«Se visibiliser. Pour un usage féministe des 
données de violences dans l’espace public». Les 
nombres ne parlent pas d’eux mêmes. Qui utilise 
ces données et comment? Qui les classifie, les fait 
parler?

Mercredi 3 mars 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

«Genève, une ville égalitaire? 
Expériences de femme-x-s dans 
l'espace public», dans le cadre de la 
Semaine de l'égalité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/geneve-
une-ville-egalitaire-experiences-de-femme-x-s-dans-lespace-
public-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-legalite

Disposer sereinement de l’espace public est un 
droit pour chaque personne. Malheureusement, le 
sexisme et le harcèlement y sont fréquents.

Mardi 2 mars 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Discussion avec Valérie Rey-Robert 
autour de son ouvrage «Le sexisme, une 
affaire d'hommes» dans le cadre de la 
Semaine de l'égalité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/discussion-
avec-valerie-rey-robert-autour-de-son-ouvrage-le-sexisme-une-
affaire-dhommes-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-legalite

«On ne naît pas hommes, on le devient.» C'est en 
partant de ce postulat que Valérie Rey-Robert 
analyse la construction du genre.

Lundi 1 mars 2021, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Discussion autour de l'ouvrage «I will be 
different every time. Femmes noires à 
Bienne» dans le cadre de la Semaine de 
l'égalité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/discussion-
autour-de-louvrage-i-will-be-different-every-time-femmes-noires-
a-bienne-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-legalite

"I will be different every time. Femmes noires à 
Bienne" relate une page de l’histoire noire en 
Suisse et met en lumière des femmes d’origines et 
de générations diverses.

Samedi 27 février 2021, 15h00

@ Autre lieu - Genève
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Cérémonie de remise du Prix Martin 
Ennals 2021
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ceremonie-
de-remise-du-prix-martin-ennals-2021

Rien ne nous empêchera d’honorer les défenseurs 
et les défenseuses des droits humains! Rejoignez-
nous en ligne le jeudi 11 février 2021 à 18h pour 
célébrer les finalistes du Prix Martin Ennals 2021.

Jeudi 11 février 2021, 18h00

@ Pavillon de la danse contemporaine - Place 
Sturm
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Carte blanche | Anatomie fragmentée
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carte-
blanche-or-anatomie-fragmentee

Cette vitrine souhaite dévoiler, à travers plusieurs 
pièces des collections contemporaines de l’Ariana, 
le travail de quatre céramistes qui cultivent un lien 
tout particulier avec le corps.

22 septembre 2020 - 31 janvier 2021

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Annulé | Cours de français pour seniors 
arrivé-e-s en Suisse à l'âge adulte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
francais-pour-seniors-arrive-e-s-en-suisse-a-lage-adulte

Ces cours sont proposés par la Croix-Rouge 
Genevoise dans les locaux de Cité Seniors

7 octobre 2020 - 27 janvier 2021, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours "Renforcer et développer sa 
mémoire"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
renforcer-et-developper-sa-memoire

Cité Seniors vous donne rendez-vous sur Léman 
bleu pour un cours propice à l'amélioration des 
facultés de la mémoire.

23 décembre 2020 et 20 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Atelier: Renforcer et développer sa 
mémoire
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
renforcer-et-developper-sa-memoire

Pour mieux comprendre le fonctionnement de sa 
mémoire, l'entretenir et l'utiliser plus efficacement, 
Cité Seniors s'invite chez vous pour vous proposer 
cet atelier en direct sur Léman Bleu

23 décembre 2020 et 20 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Et si on parlait de la mort... autrement ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/et-si-on-
parlait-de-la-mort-autrement

Une rencontre mensuelle dans l’optique de libérer 
la parole autour de la mort

13 octobre 2020 et 19 janvier 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontre: Le corps au fil du temps
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-
le-corps-au-fil-du-temps

Rencontre autour du thème de l'évolution du corps 
face à l'épreuve du temps. Dans le cadre de "Cité 
Seniors s'invite chez vous".

21 décembre 2020 et 18 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors_259479

Concert de jazz avec le groupe Jazz Framboise

Dimanche 17 janvier 2021, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Dimanche matin en mouvement: gym 
pour les seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/dimanche-
matin-en-mouvement-gym-pour-les-seniors

Cours de gym avec Gymnastique Seniors Genève

18 octobre 2020 et 17 janvier 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Faites vos jeux: un espace rien que pour 
s'amuser
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/faites-vos-
jeux-un-espace-rien-que-pour-samuser

Tous les vendredis, l’espace café de Cité Seniors 
est ouvert pour toutes sortes de jeux de société

2 octobre 2020 - 15 janvier 2021, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Carnet d’histoires sur l’anarchisme dans 
la région de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carnet-
dhistoires-sur-lanarchisme-dans-la-region-de-geneve_775180

Un cycle de conférences, proposé par Philippe 
Deturche, Professeur d’histoire, HETS Genève.

9 octobre 2020 - 15 janvier 2021, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours: Relions-nous au plaisir d'être 
vivant !
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-
relions-nous-au-plaisir-detre-vivant

A travers des techniques issues de la sophrologie 
et du yoga du rire, Cité Seniors s'invite chez vous 
en vous proposant de participer à ce cours en 
direct sur Léman Bleu

18 décembre 2020 et 15 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Voyage en biologie humaine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/voyage-en-
biologie-humaine

Un cycle de conférences sur le thème de la biologie 
humaine, avec Paolo Méda, Professeur honoraire 
de la Faculté de médecine, Université de Genève.

7 octobre 2020 - 13 janvier 2021, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Concert: Colour of Rice
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-
colour-of-rice

Laissez vous envoûtés par la voix et la guitarre de 
Rani Bruggmann, la chanteuse-compositrice 
derrière "Colour of Rice", en direct sur Léman Bleu

16 décembre 2020 et 13 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Concert de "Color of rice"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/concert-
color-of-rice

Cité Seniors vous donne rendez-vous sur Léman 
bleu pour un concert de "Color of rice"

16 décembre 2020 et 13 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Le droit des prestations 
complémentaires et de l'aide sociale
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-droit-des-
prestations-complementaires-et-de-laide-sociale

Dans le cadre de "Cité Seniors s'invite chez vous", 
une conférence dédiée au droit des prestations 
complémentaires et de l'aide sociale est à découvrir 
sur la chaîne de télévision Léman bleu.

14 décembre 2020 et 11 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Conférence: Le droit des prestations 
complémentaires et de l'aide sociale
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
le-droit-des-prestations-complementaires-et-de-laide-sociale

Assistez en direct sur Léman Bleu à la conférence 
au sujet des droits des prestations 
complémentaires et de l'aide sociale, avec 
l'association Auxilius

14 décembre 2020 et 11 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Conférence: Mots de passe et comptes, 
solutions et fin des maux de tête
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
mots-de-passe-et-comptes-solutions-et-fin-des-maux-de-
tete_452391

Découvrez une conférence présentant des pistes, 
solutions, conseils et exemples concrets sur les 
compte et les mots de passe. Dans le cadre de 
"Cité Seniors s'invite chez vous".

9 décembre 2020 et 6 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Conférence informatique: Internet des 
objets
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
informatique-internet-des-objets

Découvrez comment apprivoiser les nouvelles 
technologies, avec François Epars, formateur chez 
Naxoo. Dans le cadre de "Cité Seniors s'invite chez 
vous".

30 novembre et 30 décembre 2020

@ Autre lieu - Genève

Zumba Gold
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zumba-
gold_629900

Cité Seniors vous donne rendez-pour un cours de 
Zumba en direct sur Léman bleu. Dans le cadre de 
"Cité Seniors s'invite chez vous".

27 novembre et 28 décembre 2020

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Noël à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/noel-a-cite-
seniors_494301

Comme chaque année, Cité Seniors vous convie à 
célébrer Noël sous le signe de la rencontre!

Dimanche 20 décembre 2020, 12h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Noël à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/noel-a-cite-
seniors

Comme chaque année, Cité Seniors convie son 
public à célébrer Noël sous le signe de la rencontre.

Dimanche 20 décembre 2020, 12h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Le Café des palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
palabres_763139

Un espace de débat citoyen animé par Riccardo 
Rodari, psychosociologue

9 octobre - 18 décembre 2020, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Cours de sophrologie "   Relions-nous 
au plaisir d'être vivant"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sophrologie-relions-nous-au-plaisir-detre-vivant

Cité Seniors vous donne rendez-vous sur Léman 
bleu pour un cours de sophrologie avec Anne-Marie 
Moreira.

15 janvier et 18 décembre 2020

@ Autre lieu - Genève

Seniors : vos droits et vos devoirs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/seniors-vos-
droits-et-vos-devoirs_913841

Un cycle de conférences proposé par Me Dan 
Fuochi,avocat et président de l’association Auxilius.

8 octobre - 17 décembre 2020, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Annulé | Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors_646895

Concert de musique klezmer avec le groupe 
Hotegezugt

Dimanche 13 décembre 2020, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exercices respiratoires
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exercices-
respiratoires

Cours pour réapprendre à respirer. Sur Léman 
Bleu. Dans le cadre de "Cité Seniors s'invite chez 
vous".

Vendredi 11 décembre 2020, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Annulé | La retraite en pratique | Ateliers
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-retraite-
en-pratique-or-ateliers

En marge de l’événement thématique des 6, 7 et 8 
novembre, plusieurs présentations/ateliers sont 
proposés en collaboration avec nos partenaires

2 et 9 décembre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

De la pensée sociale et politique à la 
pensée critique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/de-la-
pensee-sociale-et-politique-a-la-pensee-critique

Un cycle de conférences avec José Marin, docteur 
en anthropologie de l’Université de la Sorbonne.

7 octobre - 9 décembre 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

A votre santé
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/a-votre-
sante_529119

Rencontres avec des gériatres autour de thèmes 
touchant à la santé des seniors

13 octobre et 8 décembre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

QI Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/qi-
gong_963492

Facebook Twitter LinkedIn e-mail   Exercices de 
relaxation, de centrage, de respiration et 
d’harmonisation énergétique. Dans le cadre de 
"Cité Seniors s'invite chez vous"

Lundi 7 décembre 2020, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors_604379

Partager un moment de conte avec Deirdre Foster

Dimanche 6 décembre 2020, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Pourquoi la philosophie ?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/pourquoi-la-
philosophie

Un espace de réflexion sur quelques questions 
philosophiques animé par Alexander Bruggmann, 
journaliste.

30 septembre - 2 décembre 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Conte
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conte_910823

Partager un moment de conte sur Léman Bleu. 
Dans le cadre de "Cité seniors s'invite chez vous"

Mercredi 2 décembre 2020, 10h00

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors_286844

Venez assister à la pièce de théâtre "Les frères 
Bugnon se (la) racontent"

Dimanche 29 novembre 2020, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Annulé | Photos éclectiques - exposition 
de photographies
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/photos-
eclectiques-exposition-de-photographies

Exposition de photographies proposée par Eric 
Chatelain, photographe

5 - 27 novembre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les Prix Nobel de physique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-prix-
nobel-de-physique

Un cycle de conférences avec Maria Novella 
Kienzle Focacci, Professeure honoraire à la Faculté 
de physique nucléaire et corpusculaire, Université 
de Genève.

14 octobre - 25 novembre 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Voyage en biologie humaine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/voyage-en-
biologie-humaine_235121

Cité Seniors vous donne rendez-vous sur Léman 
Bleu à une conférence sur le thème de la biologie 
humaine. Dans le cadre de "Cité Seniors s'invite 
chez vous"

Mercredi 25 novembre 2020, 10h30

@ Autre lieu - Genève

Table ronde «Une ville à soi» (En ligne)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/table-ronde-
une-ville-a-soi-en-ligne

Table ronde organisée dans le cadre de la 
campagne «Objectif zéro sexisme dans ma ville» 
pour prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Lundi 23 novembre 2020, 18h30

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors_305436

Concert de guitare classique avec Eric Franceries

Dimanche 22 novembre 2020, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Annulé | Conférence : Internet, qu’est-ce 
que c’est?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
internet-quest-ce-que-cest

Monstre tentaculaire ou formidable outil de 
connaissance, nous vous dirons tout sur cette 
révolution technologique qui a envahi nos vies dans 
leurs moindres détails

Jeudi 12 novembre 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Annulé | Weekend à thème |  Les 
nouveaux défis de la retraite!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/weekend-a-
theme-or-les-nouveaux-defis-de-la-retraite

Une opportunité pour s’informer sur les prestations 
existantes via des conférences, présentations, 
ateliers, débat, films, spectacle et repas

6 - 8 novembre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Annulé | Conférence : Internet – TV – 
Téléphone à la maison, comment ça 
marche?
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
internet-tv-telephone-a-la-maison-comment-ca-marche

naxoo répondra à toutes vos questions

Jeudi 5 novembre 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

En noir et blanc ou en couleurs? | 
Collections contemporaines du Musée 
Ariana
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/en-noir-et-
blanc-ou-en-couleurs-or-collections-contemporaines-du-musee-
ariana

Le Musée Ariana a proposé à son public de 
participer aux choix des œuvres de sa prochaine 
exposition « En noir et blanc ou en couleurs ? ».

30 juin - 1 novembre 2020

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

https://billetterie-ariana.geneve.ch/selection/
timeslotpass?productId=10228270222706

Théières en goguette | Naissance et 
évolution d'un art de vivre
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/theieres-en-
goguette-or-naissance-et-evolution-dun-art-de-vivre

Du 21 juin 2019 au 11 octobre 2020, le musée 
Ariana vous propose une exposition autour de la 
théière qui sollicitera non seulement la vue, mais 
aussi l'odorat et le goût.

7 juillet - 1 novembre 2020

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Les couleurs de la vie - exposition de 
peinture
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
couleurs-de-la-vie-exposition-de-peinture

Exposition de peinture proposée par Ghislaine 
Picker, peintre

8 - 30 octobre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence : Mots de passe et comptes, 
solutions et fin des maux de tête!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
mots-de-passe-et-comptes-solutions-et-fin-des-maux-de-tete

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
comptes et les mots de passe!

Jeudi 29 octobre 2020, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

L'atelier Proche Aidants
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/latelier-
proche-aidants

Un module de formation sur le thème des directives 
anticipées, pour les proches aidant-e-s

Mardi 27 octobre 2020, 11h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Primart a.k.a PAMX
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/primart-aka-
pamx

Pour sa 12ème édition, les associations Glitch et 
FBI Prod.CH vous donnent rendez-vous au 
Commun pour une exposition centrée sur le graffiti 
et concoctée par des artistes locaux et 
internationaux.

7 - 25 octobre 2020

@ BAC - Bâtiment d'art contemporain - Rue des 
Bains 28, 1205 Genève
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Micro-paysages
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/micro-
paysages

L’atelier de confection de micro-paysages et 
Concert

Jeudi 22 octobre 2020, 17h30

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

http://www.reconnexions-mhng.ch/

Photowalk, promenades 
photographiques
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/photowalk-
promenades-photographiques

Photographier la vie sous toutes ses formes, 
accompagné par Kerim Knight

13 et 20 octobre 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les relations: parlons-en!
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
relations-parlons-en

Parler librement et ouvertement des difficultés 
rencontrées dans nos relations familiales, amicales 
ou amoureuses, et trouver des solutions pour 
améliorer sa situation

Mardi 20 octobre 2020, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les dimanches de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-
dimanches-de-cite-seniors

Spectacle: Jean-Luc Fornelli et sa bande de joyeux 
zozos

Dimanche 18 octobre 2020, 14h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée mondiale de l'alimentation
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
mondial-de-lalimentation

Distribution de soupe à base de légumes invendus, 
en présence de personnalités romandes

Vendredi 16 octobre 2020, 11h00

@ CFF - Gare Cornavin - Place Cornavin, 1201 
Genève

Conférence: Internet, surfer en toute 
sécurité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
internet-surfer-en-toute-securite

Atteintes à la vie privée, vol d’identité, piratage, les 
mots ne manquent pas pour décrire les dangers 
d’internet. Mais qu’en est-il vraiment? Venez le 
découvrir avec nous!

Jeudi 15 octobre 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Remise des prix du Concours genevois 
de la Semaine du Goût
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/remise-des-
prix-du-concours-genevois-de-la-semaine-du-gout_464919

Cérémonie de présentation des lauréat-e-s du 
concours 2020

Mercredi 14 octobre 2020, 18h30

@ Palais Eynard - Hôtel municipal - Rue de la 
Croix-Rouge 4, 1204 Genève

Chiche ! Des insectes dans nos assiettes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/chiche-des-
insectes-dans-nos-assiettes

Présentation sur le monde des insectes. 
Elaboration  et dégustation d’un burger et d’un 
muffin sucré à base d’insectes.

Mardi 13 octobre 2020, 19h00

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin 
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève
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Campagne 2020 contre l'homophobie et 
la transphobie en Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
campagne-2020-contre-lhomophobie-et-la-transphobie-en-ville-
de-geneve

Exposition, ateliers et rencontres pour la lutter et 
dénoncer les nombreuses injonctions subies par les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres, intersexes, queers et autres (LGBTIQ
+)

28 septembre - 11 octobre 2020

@ Autre lieu - Genève

Accueil des habitant-e-s : balade à la 
découverte du quartier de Saint-Jean, 
des Charmilles et des Délices
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/accueil-des-
habitant-e-s-balade-a-la-decouverte-du-quartier-de-saint-jean-
des-charmilles-et-des-delices

Venez découvrir les richesses du quartier de Saint-
Jean en effectuant une balade commentée.

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Maison de quartier de Saint-Jean - Chemin 
François-FURET 8, 1203 Genève

Les Assises de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-assises-
de-cite-seniors_844549

Le public de Cité Seniors est invité à s'exprimer au 
sujet des activités proposées dans le programme.

Mardi 6 octobre 2020, 09h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Journée d’inscriptions aux cours 
informatique à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscriptions-aux-cours-informatique-a-cite-seniors

Cité Seniors vous propose un choix varié de cours 
d'initiation et de perfectionnement à l'informatique

Vendredi 2 octobre 2020, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition photographique "17 objectifs 
pour un monde meilleur"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
photographique-17-objectifs-pour-un-monde-meilleur

Exposition photographique représente une série de 
portraits de personnes inspirantes

21 août - 30 septembre 2020

@ Quai Gustave Ador - Quai Gustave-Ador,

La Semaine du Goût Suisse - Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/la-semaine-
du-gout-suisse-geneve

Durant la Semaine du Goût Genevoise, découvrez 
des ateliers et animations sur le territoire genevois.

17 - 27 septembre 2020

@ Autre lieu - Genève

Semaine du Goût genevoise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
du-gout-genevoise

Du champ à l'assiette, mangez local et de saison 
dans plus de 50 restaurants de Genève.

17 - 27 septembre 2020

@ Autre lieu - Genève

Girls session
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/girls-
session

Contest filles et initiations mixtes de skateboard

Samedi 12 septembre 2020, 10h00

@ Skatepark de Plainpalais - Av. du Mail,
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Meissen - Folies de porcelaine | Trésors 
dévoilés de collections suisses
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/meissen-
folies-de-porcelaine-or-tresors-devoiles-de-collections-suisses

Cette exposition propose une plongée dans la 
grande aventure que fut la découverte, en Europe, 
de la porcelaine.

7 février - 6 septembre 2020

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

https://billetterie-ariana.geneve.ch/selection/
timeslotpass?productId=1503418533

QI Gong
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/qi-
gong_705524

Exercices de relaxation, de centrage, de respiration 
et d’harmonisation énergétique

31 juillet - 4 septembre 2020, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

The Young Gods - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/the-young-
gods

Post rock industriel

Vendredi 28 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Orchestre des Nations - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/orchestre-
des-nations_939222

Antoine Marguier, direction

Vendredi 28 août 2020, 19h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

Duo Werther - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-werther

#bthv250 / Florie-Jeanne Riva, piano; Anna 
Ozdemir, violoncelle

Vendredi 28 août 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Duo Caldéron - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-
calderon

Anciennes chansons populaires espagnoles

Jeudi 27 août 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Cosmic Shuffling - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cosmic-
shuffling

Eastern ska / Rocksteady

Mercredi 26 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Duo Oxy-More
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-oxy-
more

Philippe Boaron, piano; Dinu Mihailescu, piano

Mercredi 26 août 2020, 20h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228290640868
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Massage sur chaise
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/massage-
sur-chaise

Une méthode de détente et de relaxation, pratiquée 
sur une chaise ergonomique

8 juillet - 26 août 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Travelling Nat King Cole
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/nat-king-
cole-nicolas-masson-travellers

Jazz

Mardi 25 août 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228290640867

Golf urbain
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/golf-urbain

Parcours autour de la rade

29 juin - 23 août 2020

@ Promenade des Bastions - Promenade des 
Bastions 1, 1204 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/environnement-
urbain-espaces-verts/installations-ephemeres/golf-
urbain#

Cours de sport gratuits: Yoga
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-caf-cuisses-abdos-fessiers_908144

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

17 juillet - 23 août 2020

@ Stade de Richemont - Route de Frontenex 70, 
1208 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Cours de sport gratuits: Gym poussettes
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-gym-poussettes

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

8 juillet - 23 août 2020

@ Parc de La Perle du Lac - Rue de Lausanne, 
1202 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

The Blakats - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/the-blakats

Tribute Band Extraordinaire / Soul, funk, disco

Vendredi 21 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu_951608

Animations gratuites dans les parcs

20 et 21 août 2020

@ Autre lieu - Genève

Marianna Grynchuck - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/marianna-
grynchuck

#bthv250 / Piano

Vendredi 21 août 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de sport gratuits: CAF (cuisses-
abdos-fessiers)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-caf-cuisses-abdos-fessiers

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

7 juillet - 21 août 2020

@ Stade de Varembé - Rue de Vermont 33, 1202 
Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Eklekto
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/eklekto

Percussions / Musique contemporaine

Jeudi 20 août 2020, 20h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228288085386

Ensemble Ilios - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ensemble-
illos

Musique de Grèce

Jeudi 20 août 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Cours de sport gratuits: Running estival
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-running-estival

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

9 juillet - 20 août 2020, les jeudis

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Gauthier Toux - For a word - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/gauthier-
toux-for-a-world

Rencontre entre le jazz, la pop indé et l'électro

Mercredi 19 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu_240402

Animations gratuites dans les parcs

17 - 19 août 2020

@ Parc des Franchises - Av. de Châtelaine,

Florence Melnotte Piano Solo + Swiss 
Jazz Masterworks Orchestra - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/florence-
melnotte-solo-swiss-jazz-masterworks-orchestra

Jazz / Piano solo + Big Band

Mardi 18 août 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

Cours de sport gratuits: Silent Zumba
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-silent-zumba

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

12 juillet - 18 août 2020

@ L'île Rousseau - Passerelle du Pont des 
Bergues,

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Ensemble de musique de chambre de 
l'OSR
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ensemble-
de-musique-de-chambre-de-losr_955510

Claire Dassesse, violon; Benoît Willmann, 
clarinette; Olivier Morel, violoncelle; Deborah Lee, 
piano

Lundi 17 août 2020, 20h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228288085376

Cours de sport gratuits: Urban Training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-urban-training

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

6 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Cours de sport gratuits: Swedish Fit
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-swedish-fit

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

6 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Maison de quartier de Saint-Jean - Chemin 
François-FURET 8, 1203 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

District Five - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/district-five

Jazz, Rock Progressif, Improvisation et Electronique

Vendredi 14 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu_67341

Animations gratuites dans les parcs

13 et 14 août 2020

@ Autre lieu - Genève

Quatuor Aviv & Lionel Cottet - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quatuor-
aviv-et-lionel-cottet

#bthv250 / Sergey Ostrovsky, 1er violon; Philippe 
Villafranca, 2e violon; Noemie Bialobroda, alto; 
Daniel Mitnitsky, 1er violoncelle; Lionel Cottet, 2e 
violoncelle

Vendredi 14 août 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Stage estival d’autodéfense pour 
adolescentes (dès 12 ans)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-
estival-dautodefense-pour-adolescentes-des-12-ans

Développer des techniques et des stratégies pour 
faire face aux situations menaçantes et nous sentir 
en sécurité.

13 et 14 août 2020

@ Autre lieu - Genève

http://www.femdochi.ch/

Trio La Messaggera - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trio-la-
messaggera

Chi passa per sta strada / Balade musicale entre 
Naples et le royaume d’Espagne au XVII siècle

Jeudi 13 août 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Zumba Gold
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zumba-gold

Cette danse aide à se maintenir en excellente 
condition physique, en particulier pour les plus de 
50 ans.

7 juillet - 13 août 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Evita Kone & live band - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/evita-kone-
live-band

Singer Who Raps / Rapper Who Sings

Mercredi 12 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

L'Union fait le jeu
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/lunion-fait-
le-jeu

Animations gratuites dans les parcs

10 - 12 août 2020

@ Parc Trembley - Avenue Giuseppe Motta,

Brahms forever
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/camerata-
alma-viva

Quintette avec clarinette

Mardi 11 août 2020, 20h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554100

Louis Matute Quartet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/louis-
matute-quartet

Jazz quartet

Mardi 11 août 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554099

Cours de sport gratuits: Urban Training
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-urban-training_152021

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

13 juillet - 10 août 2020, les lundis

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Trio Anna Göckel, Noémie Bialobroda, 
Daniel Mitnitsk - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trio-anna-
gockel-noemie-bioalobroda-daniel-mitnitsk

#bthv250 / Anna Göckel, violon; Noémie 
Bialobroda, alto; Daniel Mitnitsky, violoncelle

Vendredi 7 août 2020, 16h00, 17h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554096

Christophe Calpini with Strings - 
COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/christophe-
calpini

Electro, jazz et ambient-music / Batteur, 
compositeur et improvisateur

Vendredi 7 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
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L'Orchestre de Chambre de Genève - 
COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/orchestre-
de-chambre-de-geneve_399733

Mozart, Schnittke

Vendredi 7 août 2020, 20h30

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14, 
1204 Genève

Cours de sport gratuits: Gym douce
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-gym-douce

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

26 juillet et 7 août 2020

@ Centre sportif de Varembé - Rue de Vermont 33, 
1202 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Narciso Saùl & Gaëlle Poirier - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/narciso-
saul-and-gaelle-poirier

Tango / Duo guitare et bandonéon

Jeudi 6 août 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883806

SCHADE / 5 ans de Cheptel Records - 
COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cheptel-
records-5-ans-shade

Rock disco déjanté

Mercredi 5 août 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Azur
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/azur

Jazz électroacoustique

Mardi 4 août 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883804

Wolfgang - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/wolfgang

Rap + live band

Vendredi 31 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883802

Ioana Avramescu - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ioana-
avramescu

#bthv250 / Piano

Vendredi 31 juillet 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Duo Satsuzen - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-
satsuzen

Musique japonaise et occidentale pour une 
expérience sonore nouvelle.

Jeudi 30 juillet 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883798
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Cyril Cyril - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cyril-
cyril_201277

Blues énigmatique / Transe / World

Mercredi 29 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Léon Phal Quintet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/leon-phal-
quintet

Jazz

Mardi 28 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277865482

Green System - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/green-
system

Reggae

Vendredi 24 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277865480

Quatuor Terpsycordes - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/quatuor-
terpsycordes

#bthv250 / Girolamo Bottiglieri, premier violon; 
Raya Raytcheva, second violon; Caroline Cohen 
Adad, alto; Florestan Darbellay, violoncelle

Vendredi 24 juillet 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Cours de sport gratuits: Mobilité 
Stretching
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-mobilite-stretching

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

Vendredi 24 juillet 2020, 09h30

@ Stade de Richemont - Route de Frontenex 70, 
1208 Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Ensemble NikanOmpa - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ensemble-
nikanompa

Quatuor vocal a capella dédié à la musique 
Mexicaine

Jeudi 23 juillet 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Cuarteto Tango Indigo - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cuarteto-
tango-indigo

Tango argentin

Mercredi 22 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Marianna Bednarska
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/marianna-
badnarska

Soliste / Percussionniste

Mardi 21 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277852447
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Cours de sport gratuits: Pilates
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cours-de-
sport-gratuits-pilates

Le Service des sports propose des cours de sport 
du 6 juillet au 23 août 2020 dans la Ville de 
Genève. Cette prestation gratuite s’adresse à tous 
et toutes dès 18 ans, adultes comme seniors.

19 et 21 juillet 2020

@ L'île Rousseau - Passerelle du Pont des 
Bergues,

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Ensemble Malinine - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ensemble-
malinine

Musique russe / Mathieu Malinine, direction 
artistique et chef de chœur

Vendredi 17 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Gli Angeli Genève - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/gli-angeli-
geneve_158702

Baroque vocal / Stephan MacLeod, basse et 
direction / Quatuor Terpsycordes

Vendredi 17 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

Duo Bogdan Zvoristeanu, Saya Hashino 
- COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-
bogdan-zvoristeanu-saya-hashino

#bthv250 / Bogdan Zvoristeanu, violon; Saya 
Hashino, piano

Vendredi 17 juillet 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228274164135

Duo Verso - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/duo-verso

Benjamin Valette, guitare; Aline Maresquier, 
clarinette

Jeudi 16 juillet 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Makala - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/makala

Rappeur prophète

Mercredi 15 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

NUBOYZ
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/nuboyz

Mix Hip hop old-school et new-school au format jazz

Mardi 14 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228273864374

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne 
Cosmétiques et Nettoyage + Démo sur 
la lessive
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-gratuit-en-ligne-cosmetiques-et-nettoyage-demo-sur-la-
lessive

Zero Waste Switzerland vous invite à un atelier 
pratique en ligne pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Mardi 14 juillet 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-virtuel-cosmetiques-et-
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Ensemble Batida
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ensemble-
batida

Concerts-concepts / Répertoire contemporain

Lundi 13 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228273871642

Stage estival d’autodéfense pour 
adolescentes (dès 16 ans)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/stage-
estival-dautodefense-pour-adolescentes-des-16-ans

Développer des techniques et des stratégies pour 
faire face aux situations menaçantes et nous sentir 
en sécurité.

11 et 12 juillet 2020

@ Autre lieu - Genève

http://www.femdochi.ch/

Orchestre de Lancy - Genève - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/orchestre-
de-lancy

«Esquisses hongroises» une célébration de la 
musique vivant / Roberto Sawicki, direction et violon

Vendredi 10 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Trio Altona - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trio-altona

#bthv250 / Camille Guilpain, violon; Guillaume Rial, 
violoncelle; Serika Saito, piano

Vendredi 10 juillet 2020, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - Rue Charles-
GALLAND 2, 1206 Genève

Xu Qin - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/xu-qin-
guzheng

Guzheng, instrument de musique traditionnel 
chinois de la famille des cithares

Jeudi 9 juillet 2020, 19h30

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique 
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

L'Eclair - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
leclair_854692

Groove / afro disco / funk / 70's

Mercredi 8 juillet 2020, 21h00

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de 
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne 
Cosmétiques et Nettoyage + Démo 
déodorant
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-gratuit-en-ligne-cosmetiques-et-nettoyage-demo-
deodorant

Zero Waste Switzerland vous invite à un atelier 
pratique en ligne pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Mercredi 8 juillet 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
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Small World - COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/small-
world_387537

Sans frontière entre jazz, funk, afro beat et world 
music

Mardi 7 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève
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Opéra de Chambre de Genève - 
COMPLET
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/opera-de-
chambre-de-geneve

Serva Padrona de G.B.Pergolesi & Antiche Danze 
de O.Respighi / Franco Trinca, Concept 
dramaturgique

Lundi 6 juillet 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204 
Genève

Permanence santé aux Minoteries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanence-sante-aux-minoteries_146015

A la permanence Info-Santé des Minoteries, une 
infirmière diplômée répond à vos questions et vous 
informe sur la santé au quotidien trois fois par 
semaine.

20 avril - 2 juillet 2020

@ Club d'aîné-e-s de Plainpalais – Roseraie - 
Minoteries - Rue des Minoteries 3, 1205 Genève

"Carrefour international" à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carrefour-
international-a-cite-seniors_88442

Le premier mercredi de chaque mois Cité Senior 
organise une rencontre conviviale et informelle en 
anglais pour les anciens fonctionnaires 
internationaux résidant à Genève et leurs amis.

5 février - 1 juillet 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

"Carrefour international" à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carrefour-
international-a-cite-seniors

Le premier mercredi de chaque mois Cité Senior 
organise une rencontre conviviale et informelle en 
anglais pour les anciens fonctionnaires 
internationaux résidant à Genève et leurs amis.

14 février - 1 juillet 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition «Oeil de la nature» à Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
oeil-de-la-nature-a-cite-seniors

Jusqu’au 28 juin prochain Cité Seniors expose une 
sélection de peintures proposées par les artistes 
Mourad Tchiko et Mohamad Hamzehh.

26 mai - 27 juin 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Fête des écoles 2020
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/fete-des-
ecoles-2020

Mercredi 24 juin 2020 pour les élèves du cycle 
élémentaire et le vendredi 26 juin 2020 pour les 
élèves du cycle moyen

24 et 26 juin 2020

@ Promenade des Bastions - Promenade des 
Bastions 1, 1204 Genève

Carnet d’histoires sur l’anarchisme dans 
la région de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/carnet-
dhistoires-sur-lanarchisme-dans-la-region-de-geneve

Ce cycle de conférences, proposé par Philippe 
Deturche, professeur d’histoire, abordera divers 
aspects de l’histoire de l’anarchisme à Genève.

21 février - 26 juin 2020, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Seniors: vos droits et vos devoirs
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/seniors-vos-
droits-et-vos-devoirs

Un cycle de conférences proposé par Me Dan 
Fuochi, avocat et président de l’association Auxilius.

20 février - 25 juin 2020, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Espace de parole "Les relations: 
parlons-en!"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/espace-de-
parole-les-relations-parlons-en

Ces rencontres vous invitent à parler librement et 
ouvertement des difficultés rencontrées dans nos 
relations familiales, amicales ou amoureuses, pour 
vivre mieux avec les autres et avec nous-mêmes.

3 mars - 23 juin 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Visite commentée sur les abattages 
d’arbres en Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
commentee-sur-les-abattages-darbres-en-ville-de-
geneve_449214

Sensibilisation au public à l’abattage des arbres et 
communication sur le patrimoine arboré de la Ville 
de Genève.

Lundi 22 juin 2020, 13h30

@ Parc Mon Repos - Rue de Lausanne,

Visite commentée sur les abattages 
d’arbres en Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
commentee-sur-les-abattages-darbres-en-ville-de-
geneve_455721

Sensibilisation au public à l’abattage des arbres et 
communication sur le patrimoine arboré de la Ville 
de Genève.

Lundi 22 juin 2020, 12h30

@ Parc des Cropettes - Rue Élisabeth-BAULACRE,

Visite commentée sur les abattages 
d’arbres en Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/visite-
commentee-sur-les-abattages-darbres-en-ville-de-geneve

Sensibilisation au public à l’abattage des arbres et 
communication sur le patrimoine arboré de la Ville 
de Genève.

Lundi 22 juin 2020, 11h30

@ Gare routière - Place DORCIÈRE 1, 1201 
Genève

Dimanche à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/saint-
valentin-a-cite-seniors

Les dimanches à Cité Seniors ont lieu deux à trois 
fois par mois. A chaque rendez-vous, festifs et 
dansants, un artiste ou un groupe musical différent 
monte sur scène.

9 février - 21 juin 2020, les dimanches

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Le Café des aidants: se faire aider 
quand on aide
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
aidants-se-faire-aider-quand-on-aide

Ces rencontres permettent aux aidants d’échanger 
autour des aspects spécifiques de leur rôle 
d’assistance.

22 février - 20 juin 2020, les samedis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

«Et si on parlait de la mort… 
autrement?» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/et-si-on-
parlait-de-la-mort-autrement-a-cite-seniors_770069

Cette rencontre mensuelle propose de libérer la 
parole autour de la mort, un sujet souvent tabou.

18 février - 16 juin 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Rencontre «A votre santé»
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/rencontre-a-
votre-sante

Organisées en collaboration avec le Groupe 
genevois des médecins gériatres, ces rencontres 
abordent une variété de sujets liés à la santé.

11 février - 16 juin 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Zero Waste Switzerland vous invite à un 
atelier pratique en ligne pour réduire ses 
déchets et consommer mieux.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zero-waste-
switzerland-vous-invite-a-un-atelier-pratique-en-ligne-pour-
reduire-ses-dechets-et-consommer-mieux_418293

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne - Cosmétiques 
et Nettoyage + Démo sur la lessive

Lundi 15 juin 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zero-
waste-workshop-cosmetiques-nettoyage-demo-
lessive/

Ateliers "La retraite en pratique"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/ateliers-la-
retraite-en-pratique

En collaboration avec Pro Senectude et l'Hospice 
général, Cité Seniors propose quatre ateliers qui 
fournissent des informations pratiques sur les 
questions administratives spécifiques à la retraite.

28 avril - 10 juin 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence «pourquoi la philosophie?» 
à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
pourquoi-la-philosophie-a-cite-seniors_990021

Conçu comme un espace de réflexion, ce cycle de 
conférences gratuites est animé par le journaliste 
Alexander Bruggmann.

12 février - 10 juin 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Zero Waste Switzerland vous invite à un 
atelier pratique en ligne pour réduire ses 
déchets et consommer mieux.
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zero-waste-
switzerland-vous-invite-a-un-atelier-pratique-en-ligne-pour-
reduire-ses-dechets-et-consommer-mieux

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne - Aliments et 
Boissons

Lundi 8 juin 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-aliments-boissons/

Le Café des palabres
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/le-cafe-des-
palabres

Cet espace de débat citoyen est animé par 
Riccardo Rodari, psychosociologue, et abordera le 
thème de la communication contemporaine.

14 février - 5 juin 2020, les vendredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Utilisation ludique du smartphone
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/utilisation-
ludique-du-smartphone_347746

Ce cours gratuit organisé par Cité Seniors en 
collaboration avec Swisscom Academy aborde les 
fonctionnalités plus ludiques offertes par votre 
smartphone. Inscription indispensable.

23 mars - 3 juin 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanence Info-santé à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanence-info-sante-a-cite-seniors

Une infirmière diplômée répond à vos questions et 
vous informe sur la santé au quotidien.

4 février - 2 juin 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence «Internet, qu’est-ce que 
c’est?» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
internet-quest-ce-que-cest-a-cite-seniors_515284

Cette conférence, gratuite et sans inscription, 
aborde les enjeux de la révolution technologique 
représentée par internet.

Vendredi 29 mai 2020, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Cafés Zéro Déchet – Apéro informel 
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet 
Zéro Déchet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafes-zero-
dechet-apero-informel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-
zero-dechet_362970

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Jeudi 28 mai 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Détox numérique
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/detox-
numerique

Cité Seniors propose un cours gratuit avec 
Swisscom Academy offrant quelques pistes pour 
intégrer la détox numérique à votre quotidien. 
Inscription obligatoire.

5 mars - 28 mai 2020, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition «Les couleurs de la vie» à 
Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
les-couleurs-de-la-vie-a-cite-seniors

Jusqu’au 24 mai prochain Cité Seniors expose une 
sélection de peintures de l’artiste Ghislaine Picker.

28 avril - 23 mai 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence «Les Prix Nobel de 
physique» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
les-prix-nobel-de-physique-a-cite-seniors_656787

Grâce à un cycle de conférences, Mme Kienzle 
Focacci présentera des personnalités scientifiques 
marquantes comme Einstein, Enrico Fermi, Marie 
et Pierre Curie et Georges Charpak.

26 février - 20 mai 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier "Zéro Déchet" - Beauté Hygiène 
Nettoyage
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-beaute-hygiene-nettoyage

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Lundi 18 mai 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-beaute-hygiene-nettoyage-2/

Atelier Zéro Déchet virtuel + Démo 
(gratuit)
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-virtuel-demo-gratuit

Atelier “Cosmétiques, Nettoyage, Vêtements” avec 
30 minutes de démonstration de produit – Lessive 
et Produit nettoyant!

Lundi 18 mai 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-beaute-hygiene-nettoyage-2/

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel 
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet 
Zéro Déchet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafes-zero-
dechet-apero-informel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-
zero-dechet_531851

S'adressant à toutes celles et tous ceux qui 
s'intéressent au sujet Zéro Déchet, cet apéro 
informel permet de découvrir et d'adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Jeudi 14 mai 2020, 19h30

@ Autre lieu - Genève
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https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-cafe-
demo-virtuel-2/

Conférence «photographier avec 
smartphone» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
photographier-avec-smartphone-a-cite-seniors_471420

Cette conférence, gratuite et sans inscription, 
propose de fournir dix astuces pour réaliser de 
meilleures photos avec votre smartphone.

Jeudi 14 mai 2020, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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«Trucs et astuces PC» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-pc-a-cite-seniors

Cité Seniors propose des ateliers offrant divers 
conseils et astuces pour améliorer l'utilisation de 
votre PC. Sur inscription.

18 février - 12 mai 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Zero Waste Workshop Beauty Hygiene 
Cleaning
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zero-waste-
workshop-beauty-hygiene-cleaning

Geneva city cooperates with Zero Waste 
Switzerland association with the aim of offering its 
inhabitants help to reduce theirs waste and adopt 
new and better habits and consume better.

Lundi 11 mai 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zero-
waste-workshop-beauty-hygiene-cleaning/

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel 
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet 
Zéro Déchet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafes-zero-
dechet-apero-informel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-
zero-dechet_614557

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Jeudi 30 avril 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Conférence "internet, TV et téléphone à 
la maison" à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
internet-tv-et-telephone-a-la-maison-a-cite-seniors_6707

Cette conférence, gratuite et sans inscription, 
s'intitule "internet, TV, téléphone à la maison: 
comment ça marche?".

Mercredi 29 avril 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les ateliers des proches aidants
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-ateliers-
des-proches-aidants

Deux modules de formation sur des thèmes 
touchant à la vie des aidants et de leurs proches.

25 février et 28 avril 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les enjeux de la retraite en Suisse
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-enjeux-
de-la-retraite-en-suisse_609076

Cité Seniors propose un weekend thématique 
autour de la retraite rythmé par des projections, des 
conférences et des ateliers.

24 - 26 avril 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition «Photos éclectiques» à Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
photos-eclectiques-a-cite-seniors

Jusqu’au 26 avril prochain Cité Seniors expose une 
sélection de photographies de l’artiste Eric 
Chatelain.

31 mars - 25 avril 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence "10 astuces smartphone" à 
Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
conference-10-astuces-smartphone-a-cite-seniors_635604

Cette conférence, organisé en collaboration avec 
Swisscom Academy, propose aux seniors de mieux 
profiter de leur smartphone en suivant dix précieux 
conseils.

Mercredi 22 avril 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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Trucs et astuces iPhone à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/trucs-et-
astuces-iphone-a-cite-seniors

Cité Seniors propose des ateliers pour améliorer 
l'utilisation des applications de votre iPhone.

4 mars - 21 avril 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Zero Waste Workshop Food and Drink
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zero-waste-
workshop-food-and-drink

Geneva city cooperates with Zero Waste 
Switzerland association with the aim of offering its 
inhabitants help to reduce theirs waste and adopt 
new and better habits and consume better.

Lundi 20 avril 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zero-
waste-workshop-food-and-drink-7/

Cycle de conférences "De la pensée 
sociale et politique à la pensée critique" 
à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cycle-de-
conferences-de-la-pensee-sociale-et-politique-a-la-pensee-
critique-a-cite-seniors_95687

José Marin, docteur en anthropologie de 
l’Université de la Sorbonne, fournira des 
explications passionnantes allant de la pensée 
critique au concept d’éthique en passant par la 
globalisation.

19 février - 15 avril 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Permanence santé aux Minoteries
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
permanence-sante-aux-minoteries

A la permanence Info-Santé des Minoteries, une 
infirmière diplômée répond à vos questions et vous 
informe sur la santé au quotidien trois fois par 
semaine.

20 janvier - 9 avril 2020

@ Club d'aîné-e-s de Plainpalais – Roseraie - 
Minoteries - Rue des Minoteries 3, 1205 Genève

Conférence "smartcity" à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
smartcity-a-cite-seniors_456419

Cette conférence aborde la notion et les enjeux de 
«ville intelligente» ou «smartcity».

Jeudi 9 avril 2020, 10h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier assistance téléphones portable à 
Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
assistance-telephones-portable-a-cite-seniors

Cet atelier organisé par Cité Seniors, avec la 
collaboration d’un groupe de jeunes étudiants, offre 
des réponses et des conseils pratiques pour 
améliorer l’utilisation de votre téléphone portable.

Mercredi 8 avril 2020, 10h30, 13h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Promenades photographiques de Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/
promenades-photographiques-de-cite-seniors

Les rendez-vous «Photowalk» vous invitent à 
photographier la ville avec votre téléphone portable, 
grâce à l’accompagnement de Kerim Knight, 
photographe professionnel. Inscription nécessaire.

25 février - 7 avril 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

«Faites passer» à la Bibliothèque de la 
Cité
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/873292

Cité Senior vous convie à la Bibliothèque de la Cité 
où des bibliothécaires partageront leurs 
découvertes sur une thématique à chaque fois 
différente.

4 février et 7 avril 2020

@ Bibliothèque de la Cité - Place des Trois-Perdrix 
5, 1204 Genève
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Atelier smartphone android à Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-
smartphone-android-a-cite-seniors

Animés par la formatrice Pierrette Frily, trois 
ateliers vous proposent de  compléter vos 
connaissances informatiques sur smartphone 
Android.

25 février - 7 avril 2020, les mardis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier "zéro déchet" - Aliments et 
Boissons
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-aliments-et-boissons

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Lundi 6 avril 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-food-and-drink-8/

Semaine contre le racisme
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
contre-le-racisme_672848

Chaque année au mois de mars a lieu la Semaine 
d’actions contre le racisme pour sensibiliser le 
public contre les discriminations liées à l’origine.

21 - 29 mars 2020

@ Autre lieu - Genève

Exposition «Regards sur les signes des 
alentours» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
regards-sur-les-signes-des-alentours-a-cite-seniors

Jusqu’au 29 mars prochain Cité Seniors expose 
une sélection de photographies de l’artiste Danielle 
Foglia-Winiger.

3 - 29 mars 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Exposition "L'histoire du suffrage 
féminin genevois en affiches"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
lhistoire-du-suffrage-feminin-genevois-en-affiches

A l’occasion de la Semaine de l’égalité, du 28 
février au 8 mars, la Ville de Genève et ses 
partenaires proposent une programmation sur les 
enjeux de genre, les droits politiques et la 
citoyenneté.

28 février - 28 mars 2020

@ Promenade des Bastions - Promenade des 
Bastions 1, 1204 Genève

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel 
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet 
Zéro Déchet
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/cafes-zero-
dechet-apero-informel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-
zero-dechet

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Jeudi 26 mars 2020, 19h00

@ Autre lieu - Genève

Les Assises de Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-assises-
de-cite-seniors

Vous êtes invité-e-s à vous exprimer au sujet de 
Cité Seniors et de ses activité, afin de poser des 
questions et de faire part de vos envies et 
suggestions.

Mardi 17 mars 2020, 10h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Zero Waste Workshop - Work, holidays, 
presents
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/zero-waste-
workshop-work-holidays-presents

Geneva city cooperates with Zero Waste 
Switzerland association with the aim of offering its 
inhabitants help to reduce theirs waste and adopt 
new and better habits and consume better.

Lundi 16 mars 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zero-
waste-workshop-work-home-energy-holidays-
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Conférence «mots de passe et 
comptes» à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
mots-de-passe-et-comptes-a-cite-seniors_584360

Cette conférence, gratuite et sans inscription, 
permet aux participants de trouver des solutions à 
long terme pour bien gérer les mots de passe de 
leurs différents comptes.

Jeudi 12 mars 2020, 16h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Atelier "zéro déchet" - Travail, vacances, 
célébrations
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/atelier-zero-
dechet-travail-vacances-celebrations

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de 
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et 
consommer mieux.

Lundi 9 mars 2020, 19h00

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon 
7, 1205 Genève

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-
atelier-zero-dechet-bureau-maison-energie-
vacances-fetes/

Semaine de l'égalité en Ville de Genève
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/semaine-
de-legalite-en-ville-de-geneve

La Ville de Genève célèbre la Semaine de l'égalité 
avec au programme, des ateliers, des conférences, 
des théâtres autour des stéréotypes de genres.

28 février - 8 mars 2020

@ Autre lieu - Genève

Piano Poubelle, un Spectacle Grenadine
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/piano-
poubelle-un-spectacle-grenadine_689030

Jerrycan aux Eaux-vives, le samedi 7 mars dans le 
cadre des Spectacles Grenadine

Samedi 7 mars 2020, 15h00

@ Catalyse - Avenue Rosemont 14, 1208 Genève

http://www.catalyse.ch/billetterie

Parcours d'art contemporain dans 
l'espace public pour les seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/parcours-
dart-contemporain-dans-lespace-public-pour-les-seniors

Cette visite propose de découvrir l'art contemporain 
dans le secteur de la plaine de Plainpalais et des 
Bastions. Inscription obligatoire.

Vendredi 6 mars 2020, 14h30

@ Mamco - Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 
Genève

Exposition «Vert’ige d’été» à Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/exposition-
vertige-dete-a-cite-seniors

Jusqu’au 1er mars 2020 Cité Seniors présente une 
exposition de peintures de l’artiste Nadia Mayer-
Giuliani.

4 - 29 février 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Les Tricots du cœur à Cité Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/les-tricots-
du-coeur-a-cite-seniors

Prenez une pause tricot pendant quelques heures! 
Le fait de tricoter vous procure la satisfaction de 
créer mais peut également s’avérer un passe-
temps relaxant et convivial. Sur inscription.

Vendredi 28 février 2020, 14h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève

Conférence - "Lutte contre les 
féminicides: un engagement pour la 
justice"
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/conference-
lutte-contre-les-feminicides-un-engagement-pour-la-justice

Rencontre-débat avec Norma Librada Ledezma, 
défenseuse des droits humains et finaliste du Prix 
Martin Ennals 2020.

Jeudi 20 février 2020, 19h30

@ Salle communale des Eaux-Vives - Rue des 
Eaux-Vives 82, 1207 Genève
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Journée d’inscription aux cours de Cité 
Seniors
https://openagenda.com/ville-de-geneve-sm/events/journee-
dinscription-aux-cours-de-cite-seniors

Origami, calligraphie, danse, flûte ou encore judo, 
un florilège de cours sont organisés par Cité 
Seniors. Venez découvrir et vous inscrire lors de 
cette journée de présentation.

6 et 7 février 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202 
Genève
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