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

Journée d’inscription aux cours de Cité
Seniors
https://openagenda.com/events/journee-dinscription-aux-coursde-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.

Conférence - "Lutte contre les
féminicides: un engagement pour la
justice"
https://openagenda.com/events/conference-lutte-contre-lesfeminicides-un-engagement-pour-la-justice

Rencontre-débat avec Norma Librada Ledezma,
défenseuse des droits humains et finaliste du Prix
Martin Ennals 2020.

6 et 7 février 2020

Jeudi 20 février 2020, 19h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Salle communale des Eaux-Vives - Rue des
Eaux-Vives 82, 1207 Genève

Les Tricots du cœur à Cité Seniors

Exposition «Vert’ige d’été» à Cité
Seniors

https://openagenda.com/events/les-tricots-du-coeur-a-citeseniors

Prenez une pause tricot pendant quelques heures!
Le fait de tricoter vous procure la satisfaction de
créer mais peut également s’avérer un passetemps relaxant et convivial. Sur inscription.

https://openagenda.com/events/exposition-vertige-dete-a-citeseniors

Jusqu’au 1er mars 2020 Cité Seniors présente une
exposition de peintures de l’artiste Nadia MayerGiuliani.

Vendredi 28 février 2020, 14h00

4 - 29 février 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
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Parcours d'art contemporain dans
l'espace public pour les seniors

Piano Poubelle, un Spectacle Grenadine
https://openagenda.com/events/piano-poubelle-un-spectaclegrenadine_689030

https://openagenda.com/events/parcours-dart-contemporaindans-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

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

@ Mamco - Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205
Genève

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

La Ville de Genève célèbre la Semaine de l'égalité
avec au programme, des ateliers, des conférences,
des théâtres autour des stéréotypes de genres.

Atelier "zéro déchet" - Travail, vacances,
célébrations
https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-travailvacances-celebrations

28 février - 8 mars 2020

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et
consommer mieux.

@ Autre lieu - Genève

Lundi 9 mars 2020, 19h00
@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon
7, 1205 Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-bureau-maison-energievacances-fetes/

Conférence «mots de passe et
comptes» à Cité Seniors

Zero Waste Workshop - Work, holidays,
presents

https://openagenda.com/events/conference-mots-de-passe-etcomptes-a-cite-seniors_584360

https://openagenda.com/events/zero-waste-workshop-workholidays-presents

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.

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.

Jeudi 12 mars 2020, 16h00

Lundi 16 mars 2020, 19h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon
7, 1205 Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zerowaste-workshop-work-home-energy-holidaysfestivities/

Les Assises de Cité Seniors
https://openagenda.com/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

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet
Zéro Déchet
https://openagenda.com/events/cafes-zero-dechet-aperoinformel-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
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Exposition "L'histoire du suffrage
féminin genevois en affiches"

Exposition «Regards sur les signes des
alentours» à Cité Seniors

https://openagenda.com/events/exposition-lhistoire-du-suffragefeminin-genevois-en-affiches

https://openagenda.com/events/exposition-regards-sur-lessignes-des-alentours-a-cite-seniors

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.

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

28 février - 28 mars 2020
@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève

Semaine contre le racisme

Atelier "zéro déchet" - Aliments et
Boissons

https://openagenda.com/events/semaine-contre-leracisme_672848

https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-aliments-etboissons

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

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et
consommer mieux.

@ Autre lieu - Genève

Lundi 6 avril 2020, 19h00
@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon
7, 1205 Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-food-and-drink-8/

Atelier smartphone android à Cité
Seniors

«Faites passer» à la Bibliothèque de la
Cité

https://openagenda.com/events/atelier-smartphone-android-acite-seniors

https://openagenda.com/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.

Animés par la formatrice Pierrette Frily, trois
ateliers vous proposent de compléter vos
connaissances informatiques sur smartphone
Android.

4 février et 7 avril 2020

25 février - 7 avril 2020, les mardis

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

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Promenades photographiques de Cité
Seniors

Atelier assistance téléphones portable à
Cité Seniors

https://openagenda.com/events/promenades-photographiquesde-cite-seniors

https://openagenda.com/events/atelier-assistance-telephonesportable-a-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.

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.

25 février - 7 avril 2020, les mardis

Mercredi 8 avril 2020, 10h30, 13h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
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Conférence "smartcity" à Cité Seniors

Permanence santé aux Minoteries

https://openagenda.com/events/conference-smartcity-a-citeseniors_456419

https://openagenda.com/events/permanence-sante-auxminoteries

Cette conférence aborde la notion et les enjeux de
«ville intelligente» ou «smartcity».

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.

Jeudi 9 avril 2020, 10h30
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

20 janvier - 9 avril 2020
@ Club d'aîné-e-s de Plainpalais – Roseraie Minoteries - Rue des Minoteries 3, 1205 Genève

Cycle de conférences "De la pensée
sociale et politique à la pensée critique"
à Cité Seniors

Zero Waste Workshop Food and Drink
https://openagenda.com/events/zero-waste-workshop-food-anddrink

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.

https://openagenda.com/events/cycle-de-conferences-de-lapensee-sociale-et-politique-a-la-pensee-critique-a-citeseniors_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.

Lundi 20 avril 2020, 19h00
@ Espace de quartier Jonction - Rue Michel-Simon
7, 1205 Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zerowaste-workshop-food-and-drink-7/

19 février - 15 avril 2020, les mercredis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Trucs et astuces iPhone à Cité Seniors
https://openagenda.com/events/trucs-et-astuces-iphone-a-citeseniors

Cité Seniors propose des ateliers pour améliorer
l'utilisation des applications de votre iPhone.

Conférence "10 astuces smartphone" à
Cité Seniors
https://openagenda.com/events/conference-10-astucessmartphone-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.

4 mars - 21 avril 2020
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Mercredi 22 avril 2020, 10h30
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Exposition «Photos éclectiques» à Cité
Seniors

Les enjeux de la retraite en Suisse

https://openagenda.com/events/exposition-photos-eclectiquesa-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

https://openagenda.com/events/les-enjeux-de-la-retraite-ensuisse_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

page 4

2021/3/14 16:26 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Les ateliers des proches aidants
https://openagenda.com/events/les-ateliers-des-prochesaidants

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

Conférence "internet, TV et téléphone à
la maison" à Cité Seniors
https://openagenda.com/events/conference-internet-tv-ettelephone-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

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet
Zéro Déchet
https://openagenda.com/events/cafes-zero-dechet-aperoinformel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-zerodechet_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

Zero Waste Workshop Beauty Hygiene
Cleaning
https://openagenda.com/events/zero-waste-workshop-beautyhygiene-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-zerowaste-workshop-beauty-hygiene-cleaning/

«Trucs et astuces PC» à Cité Seniors
https://openagenda.com/events/trucs-et-astuces-pc-a-citeseniors

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

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet
Zéro Déchet
https://openagenda.com/events/cafes-zero-dechet-aperoinformel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-zerodechet_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

Conférence «photographier avec
smartphone» à Cité Seniors
https://openagenda.com/events/conference-photographieravec-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

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneve-cafedemo-virtuel-2/

Atelier "Zéro Déchet" - Beauté Hygiène
Nettoyage
https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-beautehygiene-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/geneveatelier-zero-dechet-beaute-hygiene-nettoyage-2/
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Atelier Zéro Déchet virtuel + Démo
(gratuit)

Conférence «Les Prix Nobel de
physique» à Cité Seniors

https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-virtueldemo-gratuit

https://openagenda.com/events/conference-les-prix-nobel-dephysique-a-cite-seniors_656787

Atelier “Cosmétiques, Nettoyage, Vêtements” avec
30 minutes de démonstration de produit – Lessive
et Produit nettoyant!
Lundi 18 mai 2020, 19h00

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.

@ Autre lieu - Genève

26 février - 20 mai 2020, les mercredis

https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-beaute-hygiene-nettoyage-2/

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Exposition «Les couleurs de la vie» à
Cité Seniors

Détox numérique

https://openagenda.com/events/exposition-les-couleurs-de-lavie-a-cite-seniors

Jusqu’au 24 mai prochain Cité Seniors expose une
sélection de peintures de l’artiste Ghislaine Picker.

Cité Seniors propose un cours gratuit avec
Swisscom Academy offrant quelques pistes pour
intégrer la détox numérique à votre quotidien.
Inscription obligatoire.

28 avril - 23 mai 2020

5 mars - 28 mai 2020, les jeudis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Cafés Zéro Déchet – Apéro informel
pour tous ceux qui s’intéresse au sujet
Zéro Déchet

Conférence «Internet, qu’est-ce que
c’est?» à Cité Seniors

https://openagenda.com/events/cafes-zero-dechet-aperoinformel-pour-tous-ceux-qui-sinteresse-au-sujet-zerodechet_362970

Ateliers animés visant à découvrir et adopter de
nouvelles habitudes pour réduire ses déchets et
consommer mieux.
Jeudi 28 mai 2020, 19h00

https://openagenda.com/events/detox-numerique

https://openagenda.com/events/conference-internet-quest-ceque-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

@ Autre lieu - Genève

Permanence Info-santé à Cité Seniors

Utilisation ludique du smartphone

https://openagenda.com/events/permanence-info-sante-a-citeseniors

https://openagenda.com/events/utilisation-ludique-dusmartphone_347746

Une infirmière diplômée répond à vos questions et
vous informe sur la santé au quotidien.

Ce cours gratuit organisé par Cité Seniors en
collaboration avec Swisscom Academy aborde les
fonctionnalités plus ludiques offertes par votre
smartphone. Inscription indispensable.

4 février - 2 juin 2020, les mardis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

23 mars - 3 juin 2020
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
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Le Café des palabres

Zero Waste Switzerland vous invite à un
atelier pratique en ligne pour réduire ses
déchets et consommer mieux.

https://openagenda.com/events/le-cafe-des-palabres

Cet espace de débat citoyen est animé par
Riccardo Rodari, psychosociologue, et abordera le
thème de la communication contemporaine.

https://openagenda.com/events/zero-waste-switzerland-vousinvite-a-un-atelier-pratique-en-ligne-pour-reduire-ses-dechetset-consommer-mieux

14 février - 5 juin 2020, les vendredis

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne - Aliments et
Boissons

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Lundi 8 juin 2020, 19h00
@ Autre lieu - Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-aliments-boissons/

Conférence «pourquoi la philosophie?»
à Cité Seniors

Ateliers "La retraite en pratique"

https://openagenda.com/events/conference-pourquoi-laphilosophie-a-cite-seniors_990021

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.

https://openagenda.com/events/ateliers-la-retraite-en-pratique

Conçu comme un espace de réflexion, ce cycle de
conférences gratuites est animé par le journaliste
Alexander Bruggmann.

28 avril - 10 juin 2020

12 février - 10 juin 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ 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/events/zero-waste-switzerland-vousinvite-a-un-atelier-pratique-en-ligne-pour-reduire-ses-dechetset-consommer-mieux_418293

Rencontre «A votre santé»
https://openagenda.com/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

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne - Cosmétiques
et Nettoyage + Démo sur la lessive

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Lundi 15 juin 2020, 19h00
@ Autre lieu - Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneva-zerowaste-workshop-cosmetiques-nettoyage-demolessive/

«Et si on parlait de la mort…
autrement?» à Cité Seniors

Le Café des aidants: se faire aider
quand on aide

https://openagenda.com/events/et-si-on-parlait-de-la-mortautrement-a-cite-seniors_770069

https://openagenda.com/events/le-cafe-des-aidants-se-faireaider-quand-on-aide

Cette rencontre mensuelle propose de libérer la
parole autour de la mort, un sujet souvent tabou.

Ces rencontres permettent aux aidants d’échanger
autour des aspects spécifiques de leur rôle
d’assistance.

18 février - 16 juin 2020, les mardis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

22 février - 20 juin 2020, les samedis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
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Dimanche à Cité Seniors

Visite commentée sur les abattages
d’arbres en Ville de Genève

https://openagenda.com/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.

https://openagenda.com/events/visite-commentee-sur-lesabattages-darbres-en-ville-de-geneve

Sensibilisation au public à l’abattage des arbres et
communication sur le patrimoine arboré de la Ville
de Genève.

9 février - 21 juin 2020, les dimanches

Lundi 22 juin 2020, 11h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Gare routière - Place DORCIÈRE 1, 1201
Genève
seve@ville-ge.ch

Visite commentée sur les abattages
d’arbres en Ville de Genève

Visite commentée sur les abattages
d’arbres en Ville de Genève

https://openagenda.com/events/visite-commentee-sur-lesabattages-darbres-en-ville-de-geneve_455721

https://openagenda.com/events/visite-commentee-sur-lesabattages-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.

Sensibilisation au public à l’abattage des arbres et
communication sur le patrimoine arboré de la Ville
de Genève.

Lundi 22 juin 2020, 12h30

Lundi 22 juin 2020, 13h30

@ Parc des Cropettes - Rue Élisabeth-BAULACRE,

@ Parc Mon Repos - Rue de Lausanne,

seve@ville-ge.ch

seve@ville-ge.ch

Espace de parole "Les relations:
parlons-en!"

Seniors: vos droits et vos devoirs

https://openagenda.com/events/espace-de-parole-les-relationsparlons-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.

https://openagenda.com/events/seniors-vos-droits-et-vosdevoirs

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

3 mars - 23 juin 2020, les mardis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Carnet d’histoires sur l’anarchisme dans
la région de Genève

Fête des écoles 2020

https://openagenda.com/events/carnet-dhistoires-surlanarchisme-dans-la-region-de-geneve

Mercredi 24 juin 2020 pour les élèves du cycle
élémentaire et le vendredi 26 juin 2020 pour les
élèves du cycle moyen

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

https://openagenda.com/events/fete-des-ecoles-2020

24 et 26 juin 2020
@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
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Exposition «Oeil de la nature» à Cité
Seniors
https://openagenda.com/events/exposition-oeil-de-la-nature-acite-seniors

"Carrefour international" à Cité Seniors
https://openagenda.com/events/carrefour-international-a-citeseniors_88442

Jusqu’au 28 juin prochain Cité Seniors expose une
sélection de peintures proposées par les artistes
Mourad Tchiko et Mohamad Hamzehh.

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.

26 mai - 27 juin 2020

5 février - 1 juillet 2020, les mercredis

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

"Carrefour international" à Cité Seniors

Permanence santé aux Minoteries

https://openagenda.com/events/carrefour-international-a-citeseniors

https://openagenda.com/events/permanence-sante-auxminoteries_146015

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.

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.

14 février - 1 juillet 2020

20 avril - 2 juillet 2020

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Club d'aîné-e-s de Plainpalais – Roseraie Minoteries - Rue des Minoteries 3, 1205 Genève

Opéra de Chambre de Genève COMPLET

Small World - COMPLET

https://openagenda.com/events/opera-de-chambre-de-geneve

Sans frontière entre jazz, funk, afro beat et world
music

Serva Padrona de G.B.Pergolesi & Antiche Danze
de O.Respighi / Franco Trinca, Concept
dramaturgique
Lundi 6 juillet 2020, 20h30

https://openagenda.com/events/small-world_387537

Mardi 7 juillet 2020, 20h30
@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne
Cosmétiques et Nettoyage + Démo
déodorant

L'Eclair - COMPLET

https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-gratuit-enligne-cosmetiques-et-nettoyage-demo-deodorant

Mercredi 8 juillet 2020, 21h00

Zero Waste Switzerland vous invite à un atelier
pratique en ligne pour réduire ses déchets et
consommer mieux.

https://openagenda.com/events/leclair_854692

Groove / afro disco / funk / 70's
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Mercredi 8 juillet 2020, 19h00
@ Autre lieu - Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-virtuel-cosmetiques-etnettoyage-demo-sur-la-lessive/
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Xu Qin - COMPLET

Trio Altona - COMPLET

https://openagenda.com/events/xu-qin-guzheng

https://openagenda.com/events/trio-altona

Guzheng, instrument de musique traditionnel
chinois de la famille des cithares

#bthv250 / Camille Guilpain, violon; Guillaume Rial,
violoncelle; Serika Saito, piano

Jeudi 9 juillet 2020, 19h30

Vendredi 10 juillet 2020, 16h00

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

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

Orchestre de Lancy - Genève - COMPLET
https://openagenda.com/events/orchestre-de-lancy

Stage estival d’autodéfense pour
adolescentes (dès 16 ans)

«Esquisses hongroises» une célébration de la
musique vivant / Roberto Sawicki, direction et violon

https://openagenda.com/events/stage-estival-dautodefensepour-adolescentes-des-16-ans

Vendredi 10 juillet 2020, 21h00

Développer des techniques et des stratégies pour
faire face aux situations menaçantes et nous sentir
en sécurité.

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

11 et 12 juillet 2020
@ Autre lieu - Genève
http://www.femdochi.ch/

Ensemble Batida

Atelier Zéro Déchet gratuit en ligne
Cosmétiques et Nettoyage + Démo sur
la lessive

https://openagenda.com/events/ensemble-batida

Concerts-concepts / Répertoire contemporain
Lundi 13 juillet 2020, 20h30

https://openagenda.com/events/atelier-zero-dechet-gratuit-enligne-cosmetiques-et-nettoyage-demo-sur-la-lessive

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

Zero Waste Switzerland vous invite à un atelier
pratique en ligne pour réduire ses déchets et
consommer mieux.

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228273871642

Mardi 14 juillet 2020, 19h00
@ Autre lieu - Genève
https://zerowasteswitzerland.ch/event/geneveatelier-zero-dechet-virtuel-cosmetiques-etnettoyage-demo-sur-la-lessive/

NUBOYZ

Makala - COMPLET

https://openagenda.com/events/nuboyz

https://openagenda.com/events/makala

Mix Hip hop old-school et new-school au format jazz

Rappeur prophète

Mardi 14 juillet 2020, 20h30

Mercredi 15 juillet 2020, 21h00

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228273864374
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Duo Verso - COMPLET
https://openagenda.com/events/duo-verso

Duo Bogdan Zvoristeanu, Saya Hashino
- COMPLET

Benjamin Valette, guitare; Aline Maresquier,
clarinette

https://openagenda.com/events/duo-bogdan-zvoristeanu-sayahashino

Jeudi 16 juillet 2020, 19h30

#bthv250 / Bogdan Zvoristeanu, violon; Saya
Hashino, piano

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Vendredi 17 juillet 2020, 16h00
@ Musée d'art et d'histoire - Rue CharlesGALLAND 2, 1206 Genève
https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228274164135

Gli Angeli Genève - COMPLET

Ensemble Malinine - COMPLET

https://openagenda.com/events/gli-angeli-geneve_158702

https://openagenda.com/events/ensemble-malinine

Baroque vocal / Stephan MacLeod, basse et
direction / Quatuor Terpsycordes

Musique russe / Mathieu Malinine, direction
artistique et chef de chœur

Vendredi 17 juillet 2020, 20h30

Vendredi 17 juillet 2020, 21h00

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Cours de sport gratuits: Pilates

Marianna Bednarska

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-pilates

https://openagenda.com/events/marianna-badnarska

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.

Soliste / Percussionniste
Mardi 21 juillet 2020, 20h30
@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

19 et 21 juillet 2020

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277852447

@ L'île Rousseau - Passerelle du Pont des
Bergues,
https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Cuarteto Tango Indigo - COMPLET

Ensemble NikanOmpa - COMPLET

https://openagenda.com/events/cuarteto-tango-indigo

https://openagenda.com/events/ensemble-nikanompa

Tango argentin

Quatuor vocal a capella dédié à la musique
Mexicaine

Mercredi 22 juillet 2020, 21h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Jeudi 23 juillet 2020, 19h30
@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève
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Cours de sport gratuits: Mobilité
Stretching

Quatuor Terpsycordes - COMPLET

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-mobilitestretching

#bthv250 / Girolamo Bottiglieri, premier violon;
Raya Raytcheva, second violon; Caroline Cohen
Adad, alto; Florestan Darbellay, violoncelle

https://openagenda.com/events/quatuor-terpsycordes

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, 16h00
@ Musée d'art et d'histoire - Rue CharlesGALLAND 2, 1206 Genève

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

Green System - COMPLET

Léon Phal Quintet

https://openagenda.com/events/green-system

https://openagenda.com/events/leon-phal-quintet

Reggae

Jazz

Vendredi 24 juillet 2020, 21h00

Mardi 28 juillet 2020, 20h30

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277865480

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228277865482

Cyril Cyril - COMPLET

Duo Satsuzen - COMPLET

https://openagenda.com/events/cyril-cyril_201277

https://openagenda.com/events/duo-satsuzen

Blues énigmatique / Transe / World

Musique japonaise et occidentale pour une
expérience sonore nouvelle.

Mercredi 29 juillet 2020, 21h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

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

Ioana Avramescu - COMPLET

Wolfgang - COMPLET

https://openagenda.com/events/ioana-avramescu

https://openagenda.com/events/wolfgang

#bthv250 / Piano

Rap + live band

Vendredi 31 juillet 2020, 16h00

Vendredi 31 juillet 2020, 21h00

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

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883802
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Azur
https://openagenda.com/events/azur

SCHADE / 5 ans de Cheptel Records COMPLET

Jazz électroacoustique

https://openagenda.com/events/cheptel-records-5-ans-shade

Mardi 4 août 2020, 20h30

Rock disco déjanté

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

Mercredi 5 août 2020, 21h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228276883804

Narciso Saùl & Gaëlle Poirier - COMPLET

Cours de sport gratuits: Gym douce

https://openagenda.com/events/narciso-saul-and-gaelle-poirier

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-gymdouce

Tango / Duo guitare et bandonéon

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.

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

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

Trio Anna Göckel, Noémie Bialobroda,
Daniel Mitnitsk - COMPLET

L'Orchestre de Chambre de Genève COMPLET

https://openagenda.com/events/trio-anna-gockel-noemiebioalobroda-daniel-mitnitsk

https://openagenda.com/events/orchestre-de-chambre-degeneve_399733

#bthv250 / Anna Göckel, violon; Noémie
Bialobroda, alto; Daniel Mitnitsky, violoncelle

Mozart, Schnittke

Vendredi 7 août 2020, 16h00, 17h00

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14,
1204 Genève

Vendredi 7 août 2020, 20h30

@ Musée d'art et d'histoire - Rue CharlesGALLAND 2, 1206 Genève
https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554096

Christophe Calpini with Strings COMPLET

Cours de sport gratuits: Urban Training
https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-urbantraining_152021

https://openagenda.com/events/christophe-calpini

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.

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

13 juillet - 10 août 2020, les lundis
@ Autre lieu - Genève
https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020
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Louis Matute Quartet

Brahms forever

https://openagenda.com/events/louis-matute-quartet

https://openagenda.com/events/camerata-alma-viva

Jazz quartet

Quintette avec clarinette

Mardi 11 août 2020, 20h30

Mardi 11 août 2020, 20h30

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14,
1204 Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554099

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228279554100

L'Union fait le jeu

Evita Kone & live band - COMPLET

https://openagenda.com/events/lunion-fait-le-jeu

https://openagenda.com/events/evita-kone-live-band

Animations gratuites dans les parcs

Singer Who Raps / Rapper Who Sings

10 - 12 août 2020

Mercredi 12 août 2020, 21h00

@ Parc Trembley - Avenue Giuseppe Motta,

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Zumba Gold

Trio La Messaggera - COMPLET

https://openagenda.com/events/zumba-gold

https://openagenda.com/events/trio-la-messaggera

Cette danse aide à se maintenir en excellente
condition physique, en particulier pour les plus de
50 ans.

Chi passa per sta strada / Balade musicale entre
Naples et le royaume d’Espagne au XVII siècle

7 juillet - 13 août 2020

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Jeudi 13 août 2020, 19h30

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
0800 18 19 20

Stage estival d’autodéfense pour
adolescentes (dès 12 ans)

L'Union fait le jeu

https://openagenda.com/events/stage-estival-dautodefensepour-adolescentes-des-12-ans

Animations gratuites dans les parcs

https://openagenda.com/events/lunion-fait-le-jeu_67341

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

13 et 14 août 2020
@ Autre lieu - Genève
http://www.femdochi.ch/

page 14

2021/3/14 16:26 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Quatuor Aviv & Lionel Cottet - COMPLET

District Five - COMPLET

https://openagenda.com/events/quatuor-aviv-et-lionel-cottet

https://openagenda.com/events/district-five

#bthv250 / Sergey Ostrovsky, 1er violon; Philippe
Villafranca, 2e violon; Noemie Bialobroda, alto;
Daniel Mitnitsky, 1er violoncelle; Lionel Cottet, 2e
violoncelle

Jazz, Rock Progressif, Improvisation et Electronique
Vendredi 14 août 2020, 21h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Vendredi 14 août 2020, 16h00
@ Musée d'art et d'histoire - Rue CharlesGALLAND 2, 1206 Genève

Cours de sport gratuits: Swedish Fit

Cours de sport gratuits: Urban Training

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuitsswedish-fit

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-urbantraining

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.

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

6 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Maison de quartier de Saint-Jean - Chemin
François-FURET 8, 1203 Genève

@ Autre lieu - Genève

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Ensemble de musique de chambre de
l'OSR

Yoga sur chaise

https://openagenda.com/events/ensemble-de-musique-dechambre-de-losr_955510

De nombreux exercices pour redresser le dos,
débloquer les articulations

Claire Dassesse, violon; Benoît Willmann,
clarinette; Olivier Morel, violoncelle; Deborah Lee,
piano

7 juillet - 18 août 2020, les mardis

https://openagenda.com/events/yoga-sur-chaise_181749

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Lundi 17 août 2020, 20h30

0800 18 19 20

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14,
1204 Genève
https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228288085376

Cours de sport gratuits: Silent Zumba

Florence Melnotte Piano Solo + Swiss
Jazz Masterworks Orchestra - COMPLET

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-silentzumba

https://openagenda.com/events/florence-melnotte-solo-swissjazz-masterworks-orchestra

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.

Jazz / Piano solo + Big Band
Mardi 18 août 2020, 20h30
@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

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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L'Union fait le jeu

Gauthier Toux - For a word - COMPLET

https://openagenda.com/events/lunion-fait-le-jeu_240402

https://openagenda.com/events/gauthier-toux-for-a-world

Animations gratuites dans les parcs

Rencontre entre le jazz, la pop indé et l'électro

17 - 19 août 2020

Mercredi 19 août 2020, 21h00

@ Parc des Franchises - Av. de Châtelaine,

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Cours de sport gratuits: Running estival

Ensemble Ilios - COMPLET

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-runningestival

https://openagenda.com/events/ensemble-illos

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.

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

9 juillet - 20 août 2020, les jeudis
@ Autre lieu - Genève
https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/
adultes/capsules-sport-estivales-2020

Eklekto
https://openagenda.com/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

Cours de sport gratuits: CAF (cuissesabdos-fessiers)
https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-cafcuisses-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

L'Union fait le jeu

Marianna Grynchuck - COMPLET

https://openagenda.com/events/lunion-fait-le-jeu_951608

https://openagenda.com/events/marianna-grynchuck

Animations gratuites dans les parcs

#bthv250 / Piano

20 et 21 août 2020

Vendredi 21 août 2020, 16h00

@ Autre lieu - Genève

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

page 16

2021/3/14 16:26 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

The Blakats - COMPLET

Cours de sport gratuits: Yoga

https://openagenda.com/events/the-blakats

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-cafcuisses-abdos-fessiers_908144

Tribute Band Extraordinaire / Soul, funk, disco
Vendredi 21 août 2020, 21h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

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

Golf urbain

https://openagenda.com/events/cours-de-sport-gratuits-gympoussettes

https://openagenda.com/events/golf-urbain

Parcours autour de la rade

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.

29 juin - 23 août 2020
@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève
https://www.geneve.ch/fr/themes/environnementurbain-espaces-verts/installations-ephemeres/golfurbain#

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

Travelling Nat King Cole

Massage sur chaise

https://openagenda.com/events/nat-king-cole-nicolas-massontravellers

https://openagenda.com/events/massage-sur-chaise

Jazz

Une méthode de détente et de relaxation, pratiquée
sur une chaise ergonomique

Mardi 25 août 2020, 20h30

8 juillet - 26 août 2020

@ Alhambra - Rue de la Rôtisserie 10, 1204
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228290640867

0800 18 19 20

Duo Oxy-More

Cosmic Shuffling - COMPLET

https://openagenda.com/events/duo-oxy-more

https://openagenda.com/events/cosmic-shuffling

Philippe Boaron, piano; Dinu Mihailescu, piano

Eastern ska / Rocksteady

Mercredi 26 août 2020, 20h30

Mercredi 26 août 2020, 21h00

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14,
1204 Genève

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/
product?id=10228290640868
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Duo Caldéron - COMPLET

Duo Werther - COMPLET

https://openagenda.com/events/duo-calderon

https://openagenda.com/events/duo-werther

Anciennes chansons populaires espagnoles

#bthv250 / Florie-Jeanne Riva, piano; Anna
Ozdemir, violoncelle

Jeudi 27 août 2020, 19h30
@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Vendredi 28 août 2020, 16h00

Orchestre des Nations - COMPLET

The Young Gods - COMPLET

https://openagenda.com/events/orchestre-des-nations_939222

https://openagenda.com/events/the-young-gods

Antoine Marguier, direction

Post rock industriel

Vendredi 28 août 2020, 19h30

Vendredi 28 août 2020, 21h00

@ Victoria Hall - Rue du Général-DUFOUR 14,
1204 Genève

@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

QI Gong

La Semaine du Goût Suisse - Genève

https://openagenda.com/events/qi-gong_705524

https://openagenda.com/events/la-semaine-du-gout-suissegeneve

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

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

Durant la Semaine du Goût Genevoise, découvrez
des ateliers et animations sur le territoire genevois.
17 - 27 septembre 2020
@ Autre lieu - Genève

0800 18 19 20

Semaine du Goût genevoise
https://openagenda.com/events/semaine-du-gout-genevoise

Exposition photographique "17 objectifs
pour un monde meilleur"

Du champ à l'assiette, mangez local et de saison
dans plus de 50 restaurants de Genève.

https://openagenda.com/events/exposition-photographique-17objectifs-pour-un-monde-meilleur

17 - 27 septembre 2020

Exposition photographique représente une série de
portraits de personnes inspirantes

@ Autre lieu - Genève

21 août - 30 septembre 2020
@ Quai Gustave Ador - Quai Gustave-Ador,
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Journée d’inscriptions aux cours
informatique à Cité Seniors

Les Assises de Cité Seniors
https://openagenda.com/events/les-assises-de-citeseniors_844549

https://openagenda.com/events/journee-dinscriptions-auxcours-informatique-a-cite-seniors

Le public de Cité Seniors est invité à s'exprimer au
sujet des activités proposées dans le programme.

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

Mardi 6 octobre 2020, 09h30

Vendredi 2 octobre 2020, 09h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
0800 18 19 20

Accueil des habitant-e-s : balade à la
découverte du quartier de Saint-Jean,
des Charmilles et des Délices

Campagne 2020 contre l'homophobie et
la transphobie en Ville de Genève
https://openagenda.com/events/campagne-2020-contrelhomophobie-et-la-transphobie-en-ville-de-geneve

https://openagenda.com/events/accueil-des-habitant-e-sbalade-a-la-decouverte-du-quartier-de-saint-jean-descharmilles-et-des-delices

Venez découvrir les richesses du quartier de SaintJean en effectuant une balade commentée.
Samedi 10 octobre 2020, 09h30

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

@ Maison de quartier de Saint-Jean - Chemin
François-FURET 8, 1203 Genève

@ Autre lieu - Genève

0224189790

Chiche ! Des insectes dans nos assiettes
https://openagenda.com/events/chiche-des-insectes-dans-nosassiettes

Présentation sur le monde des insectes.
Elaboration et dégustation d’un burger et d’un
muffin sucré à base d’insectes.

Remise des prix du Concours genevois
de la Semaine du Goût
https://openagenda.com/events/remise-des-prix-du-concoursgenevois-de-la-semaine-du-gout_464919

Cérémonie de présentation des lauréat-e-s du
concours 2020

Mardi 13 octobre 2020, 19h00

Mercredi 14 octobre 2020, 18h30

@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève

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

contact@swissfoodacademy.ch | 076 579 67 78

agenda21@ville-ge.ch

Journée mondiale de l'alimentation

Micro-paysages

https://openagenda.com/events/journee-mondial-delalimentation

https://openagenda.com/events/micro-paysages

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

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/

page 19

2021/3/14 16:26 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

L'atelier Proche Aidants
https://openagenda.com/events/latelier-proche-aidants

Annulé | Weekend à thème | Les
nouveaux défis de la retraite!

Un module de formation sur le thème des directives
anticipées, pour les proches aidant-e-s

https://openagenda.com/events/weekend-a-theme-or-lesnouveaux-defis-de-la-retraite

Mardi 27 octobre 2020, 11h00

Une opportunité pour s’informer sur les prestations
existantes via des conférences, présentations,
ateliers, débat, films, spectacle et repas

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

6 - 8 novembre 2020

0800 18 19 20

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève
0800 18 19 20

Table ronde «Une ville à soi» (En ligne)

Les Prix Nobel de physique

https://openagenda.com/events/table-ronde-une-ville-a-soi-enligne

https://openagenda.com/events/les-prix-nobel-de-physique

Table ronde organisée dans le cadre de la
campagne «Objectif zéro sexisme dans ma ville»
pour prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Un cycle de conférences avec Maria Novella
Kienzle Focacci, Professeure honoraire à la Faculté
de physique nucléaire et corpusculaire, Université
de Genève.

Lundi 23 novembre 2020, 18h30

14 octobre - 25 novembre 2020, les mercredis

@ Autre lieu - Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Voyage en biologie humaine

Conte

https://openagenda.com/events/voyage-en-biologiehumaine_235121

https://openagenda.com/events/conte_910823

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"

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

Mercredi 25 novembre 2020, 10h30
@ Autre lieu - Genève

Pourquoi la philosophie ?

QI Gong

https://openagenda.com/events/pourquoi-la-philosophie

https://openagenda.com/events/qi-gong_963492

Un espace de réflexion sur quelques questions
philosophiques animé par Alexander Bruggmann,
journaliste.

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"

30 septembre - 2 décembre 2020, les mercredis
@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Lundi 7 décembre 2020, 10h30
@ Autre lieu - Genève
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A votre santé
https://openagenda.com/events/a-votre-sante_529119

De la pensée sociale et politique à la
pensée critique

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

https://openagenda.com/events/de-la-pensee-sociale-etpolitique-a-la-pensee-critique

13 octobre et 8 décembre 2020

Un cycle de conférences avec José Marin, docteur
en anthropologie de l’Université de la Sorbonne.

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

7 octobre - 9 décembre 2020, les mercredis

0800 18 19 20

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Exercices respiratoires

Seniors : vos droits et vos devoirs

https://openagenda.com/events/exercices-respiratoires

https://openagenda.com/events/seniors-vos-droits-et-vosdevoirs_913841

Cours pour réapprendre à respirer. Sur Léman
Bleu. Dans le cadre de "Cité Seniors s'invite chez
vous".

Un cycle de conférences proposé par Me Dan
Fuochi,avocat et président de l’association Auxilius.

Vendredi 11 décembre 2020, 10h30

8 octobre - 17 décembre 2020, les jeudis

@ Autre lieu - Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Le Café des palabres

Noël à Cité Seniors

https://openagenda.com/events/le-cafe-des-palabres_763139

https://openagenda.com/events/noel-a-cite-seniors

Un espace de débat citoyen animé par Riccardo
Rodari, psychosociologue

Comme chaque année, Cité Seniors convie son
public à célébrer Noël sous le signe de la rencontre.

9 octobre - 18 décembre 2020, les vendredis

Dimanche 20 décembre 2020, 12h00

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Zumba Gold

Conférence informatique: Internet des
objets

https://openagenda.com/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

https://openagenda.com/events/conference-informatiqueinternet-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
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Conférence: Mots de passe et comptes,
solutions et fin des maux de tête

Concert de "Color of rice"

https://openagenda.com/events/conference-mots-de-passe-etcomptes-solutions-et-fin-des-maux-de-tete_452391

Cité Seniors vous donne rendez-vous sur Léman
bleu pour un concert de "Color of rice"

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".

16 décembre 2020 et 13 janvier 2021

https://openagenda.com/events/concert-color-of-rice

@ Autre lieu - Genève

9 décembre 2020 et 6 janvier 2021
@ Autre lieu - Genève

Concert: Colour of Rice

Voyage en biologie humaine

https://openagenda.com/events/concert-colour-of-rice

https://openagenda.com/events/voyage-en-biologie-humaine

Laissez vous envoûtés par la voix et la guitarre de
Rani Bruggmann, la chanteuse-compositrice
derrière "Colour of Rice", en direct sur Léman Bleu

Un cycle de conférences sur le thème de la biologie
humaine, avec Paolo Méda, Professeur honoraire
de la Faculté de médecine, Université de Genève.

16 décembre 2020 et 13 janvier 2021

7 octobre 2020 - 13 janvier 2021, les mercredis

@ Autre lieu - Genève

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

Cours: Relions-nous au plaisir d'être
vivant !

Faites vos jeux: un espace rien que pour
s'amuser

https://openagenda.com/events/cours-relions-nous-au-plaisirdetre-vivant

https://openagenda.com/events/faites-vos-jeux-un-espace-rienque-pour-samuser

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

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

18 décembre 2020 et 15 janvier 2021
@ Autre lieu - Genève

Carnet d’histoires sur l’anarchisme dans
la région de Genève
https://openagenda.com/events/carnet-dhistoires-surlanarchisme-dans-la-region-de-geneve_775180

Rencontre: Le corps au fil du temps
https://openagenda.com/events/rencontre-le-corps-au-fil-dutemps

Un cycle de conférences, proposé par Philippe
Deturche, Professeur d’histoire, HETS Genève.

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".

9 octobre 2020 - 15 janvier 2021, les vendredis

21 décembre 2020 et 18 janvier 2021

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Autre lieu - Genève

page 22

2021/3/14 16:26 UTC

Ville de Genève - événements organisés par la Ville de Genève

Atelier: Renforcer et développer sa
mémoire

Cours "Renforcer et développer sa
mémoire"

https://openagenda.com/events/atelier-renforcer-et-developpersa-memoire

https://openagenda.com/events/cours-renforcer-et-developpersa-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

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

23 décembre 2020 et 20 janvier 2021

@ Autre lieu - Genève

Annulé | Cours de français pour seniors
arrivé-e-s en Suisse à l'âge adulte
https://openagenda.com/events/cours-de-francais-pour-seniorsarrive-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

Carte blanche | Anatomie fragmentée
https://openagenda.com/events/carte-blanche-or-anatomiefragmentee

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

@ Cité Seniors - Rue de Lausanne 62, 1202
Genève

@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

022 304 04 04

Cérémonie de remise du Prix Martin
Ennals 2021
https://openagenda.com/events/ceremonie-de-remise-du-prixmartin-ennals-2021

Rien ne nous empêchera d’honorer les défenseurs
et les défenseuses des droits humains! Rejoigneznous en ligne le jeudi 11 février 2021 à 18h pour
célébrer les finalistes du Prix Martin Ennals 2021.
Jeudi 11 février, 18h00
@ Pavillon de la danse contemporaine - Place
Sturm

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/events/discussion-autour-de-louvragei-will-be-different-every-time-femmes-noires-a-bienne-dans-lecadre-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, 15h00
@ 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

«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/events/discussion-avec-valerie-reyrobert-autour-de-son-ouvrage-le-sexisme-une-affaire-dhommesdans-le-cadre-de-la-semaine-de-legalite

https://openagenda.com/events/geneve-une-ville-egalitaireexperiences-de-femme-x-s-dans-lespace-public-dans-le-cadrede-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.

Disposer sereinement de l’espace public est un
droit pour chaque personne. Malheureusement, le
sexisme et le harcèlement y sont fréquents.

Lundi 1 mars, 19h00

Mardi 2 mars, 19h00

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève
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«Se visibiliser. Pour un usage féministe
des données de violences dans l’espace
public»
https://openagenda.com/events/se-visibiliser-pour-un-usagefeministe-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, 19h00

«Rues, monuments, statues… Qui veuton célébrer dans nos villes?» Partie I
https://openagenda.com/events/rues-monuments-statues-quiveut-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, 19h00
@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève

Tout savoir sur les sucres cachés !
Webinaire FRC

Appel à projets - Prix spécial
alimentation et agriculture durable délai de postulation

https://openagenda.com/events/tout-savoir-sur-les-sucrescaches-webinaire-frc

https://openagenda.com/events/prix-iddea_9848858

Bien manger à petit prix - Le point sur les sucres
cachés ! Participez au webinaire de la Fédération
Romande des Consommateurs

Prix spécial Ville du Goût

Mardi 9 mars, 19h30

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève

https://www.prix-iddea.ch/

Imaginons un projet socioculturel pour
le Petit-Saconnex!

Objectif zéro gaspillage ! Webinaire FRC

Dimanche 14 mars, 00h00

https://openagenda.com/events/objectif-zero-gaspillagewebinaire-frc

https://openagenda.com/events/imaginons-un-projetsocioculturel-pour-le-petit-saconnex

Bien manger à petit prix – Objectif zéro gaspillage !
Participez au webinaire de la Fédération Romande
des Consommateurs

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, 19h30
@ Autre lieu - Genève

Mardi 23 mars, 18h30
@ Autre lieu - Genève

Le Ludobus prend ses quartiers d'hiver
du 28 octobre 2020 au 31 mars 2021!

Ethics and Sustainability : Perspectives
from the Food and Fashion Industries

https://openagenda.com/events/le-ludobus-prend-ses-quartiersdhiver

https://openagenda.com/events/ethics-and-sustainabilityperspectives-from-the-food-and-fashion-industries

Le Ludobus s'installe dans les préaux et les salles
des écoles Geisendorf et Hugo-de-Senger, un
mercredi sur deux en alternance.

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?

28 octobre 2020 - 24 mars 2021, les mercredis
@ Autre lieu - Genève

Mercredi 24 mars, 18h30
@ Autre lieu - Genève
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Semaine contre le racisme en Ville de
Genève
https://openagenda.com/events/semaine-contre-le-racisme-enville-de-geneve

Tables rondes et ateliers en ligne pour sensibiliser
le public à la problématique du racisme.

Atelier d'expérimentation "à la
découverte du sucre explosif" Animation Swiss Food Academy
https://openagenda.com/events/atelier-dexperimentation-a-ladecouverte-du-sucre-explosif-animation-swiss-food-academy

20 - 28 mars

Deviens un-e p'tit-e chimiste culinaire avec tes amie-s !

@ Autre lieu - Genève

Lundi 29 mars, 16h30
@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève

Atelier d'expérimentation "à la
découverte du sucre explosif" Animation Swiss Food Academy

Uwe Wittwer | Les Écrins de la colère
https://openagenda.com/events/uwe-wittwer-or-les-ecrins-de-lacolere_212359

https://openagenda.com/events/atelier-dexperimentation

Deviens un-e p'tit-e chimiste culinaire avec tes amie-s !
Mercredi 31 mars, 14h30

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

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

Suivez des cours de gym pour seniors
"Ca bouge à la maison"

Vélo-tour "A table !"

https://openagenda.com/events/suivez-des-cours-de-gym-pourseniors-ca-bouge-a-la-maison

Balade culturelle à vélo

En directe sur Léman Bleu du lundi au samedi à
14h30 ou sur leur site
18 janvier - 30 décembre

https://openagenda.com/events/velo-tour-a-table-

Samedi 10 avril, 13h00
@ Pavillon Doré, école des Cropettes - Rue
Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève

@ Autre lieu - Genève

Cours Vins GE 2.0

Caves ouvertes c’est samedi !

https://openagenda.com/events/cours-vins-ge-20_7445023

https://openagenda.com/events/caves-ouvertes-cest-samedi-

Les cours d'œnologie reviennent à la maison du
terroir et surtout… chez vous !

De nombreux domaines vous accueillent tous les
samedis dans leur cave

24 mars - 28 avril, les mercredis

27 février - 5 juin, les samedis

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève
https://www.geneveterroir.ch/fr/caves-ouvertes-cestsamedi/5188
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Samedi de l’artichaut
https://openagenda.com/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.

Journée internationale des luttes
paysannes
https://openagenda.com/events/journee-internationale-desluttes-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, 09h00
@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE
3, 1202 Genève

Samedi 17 avril, 10h00
@ Plaine de Plainpalais - Av. du Mail, 1205 Genève

Atelier en cuisine flan-tastique Animation Swiss Food Academy

Initiation à la permaculture

https://openagenda.com/events/atelier-en-cuisine-flan-tastique

https://openagenda.com/events/initiation-a-lapermaculture-9419830

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes
ami-e-s !

Les bases pour apprendre à développer son jardin
en permaculture!

Lundi 19 avril, 16h30

Mercredi 21 avril, 09h00

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

@ Autre lieu - Genève

https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flantastique/

Atelier en cuisine flan-tastique Animation Swiss Food Academy

Soirée d’initiation à la permaculture
https://openagenda.com/events/soiree-dinitiation-a-lapermaculture

https://openagenda.com/events/atelier-en-cuisine-flantastique_516190

Développer un jardin gourmand et abondant, tout
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

Apprends à cuisiner un flan fait maison avec tes
ami-e-s !

Jeudi 22 avril, 18h00

Mercredi 21 avril, 14h30

@ Autre lieu - Genève

@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève
https://www.swissfoodacademy.ch/un-atelier-flantastique/

Les 48h de l'agriculture urbaine

Week-end d'introduction à la
permaculture

https://openagenda.com/events/les-48h-de-lagricultureurbaine-1259362

Découvrez l'agriculture urbaine à Genève à travers
une série d'animations et d'ateliers !

https://openagenda.com/events/week-end-dintroduction-a-lapermaculture-8107022

Découvrez la permaculture !

23 - 25 avril

24 et 25 avril

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève
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Plantes sauvages : pique-nique
gastro’botanique et découverte sur le
terrain

Atelier plantes sauvages comestibles et
re-connexion avec le sauvage

https://openagenda.com/events/plantes-sauvages-pique-niquegastrobotanique-et-decouverte-sur-le-terrain

https://openagenda.com/events/atelier-plantes-sauvagescomestibles-et-re-connexion-avec-le-sauvage

Guidé par Timothée Jeannotat

Guidé par Timothée Jeannotat

Dimanche 25 avril, 12h00

Samedi 24 avril, 12h00

@ Autre lieu - Genève

@ Autre lieu - Genève

Prix IDDEA - Prix spécial alimentation et
agriculture durable

Cours de multiplication de semences
"débutant"

https://openagenda.com/events/prix-iddea-prix-specialalimentation-et-agriculture-durable

https://openagenda.com/events/cours-de-multiplication-desemences-debutant

Soirée de présentation des projets retenus
Lundi 26 avril, 20h00

Vos premiers pas dans la multiplication de
semences

@ Autre lieu - Genève

Jeudi 29 avril, 18h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Cuvée spéciale Ville du Goût

Légumes en Ville

https://openagenda.com/events/cuvee-speciale-ville-du-gout

https://openagenda.com/events/legumes-en-ville

Quatre vigneronnes créent une cuvée spéciale

Les maraîcher-ère-s genevois-e-s créent un espace
didactique dédié à la population sur la Promenade
de l’Observatoire.

Samedi 1 mai, 00h00
@ Autre lieu - Genève

1 mai - 15 octobre
@ Promenade de l'Observatoire de Saint-Antoine Rue Charles-Galland,

Cours de multiplication de semences
"avancé"

La Slow Mobile à Genève dès ce
printemps ! Dates et lieux exacts seront
communiqués par la suite.

https://openagenda.com/events/cours-de-multiplication-desemences-avance

https://openagenda.com/events/slow-mobile_4367262

Vous cultivez des anciennes variétés avec succès
et aimeriez les reproduire au moyen de vos propres
semences
Samedi 1 mai, 10h00
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

A la découverte d’une alimentation bonne, propre et
juste en Slow Mobile
Lundi 3 mai, 00h00
@ Autre lieu - Genève
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Visite d'un marché local - Animation
Swiss Food Academy

Cours Agridea - Nourrir la ville,
l'exemple de la Ville de Genève

https://openagenda.com/events/visite-dun-marche-local

https://openagenda.com/events/cours-agridea-nourrir-la-villelexemple-de-la-ville-de-geneve

Allons au marché pour créer un smoothie maison

La conception de systèmes alimentaires durables
est un sujet d'actualité dans les villes suisses.

Lundi 3 mai, 16h30
@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève

Mardi 4 mai, 09h00

https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-titsdetectives-au-marche/

@ Autre lieu - Genève

Journée mondiale du commerce
équitable

Rencontre Maisons de l’Alimentation
francophones

https://openagenda.com/events/journee-mondiale-ducommerce-equitable

https://openagenda.com/events/rencontre-maisons-delalimentation-francophones

Présentation de la campagne "Fair Trade Town"

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.

Samedi 8 mai, 00h00
@ Autre lieu - Genève

Lundi 10 mai, 14h00
@ Autre lieu - Genève

Samedi de la tomate

Visite d'un marché local - Animation
Swiss Food Academy

https://openagenda.com/events/samedi-de-la-tomate

Samedi de la tomate ProSpecieRara !

https://openagenda.com/events/visite-dun-marchelocal_7307860

Samedi 15 mai, 09h00

Allons au marché pour créer un smoothie maison

@ Collectif Beaulieu - Rue Élisabeth-BAULACRE
3, 1202 Genève

Mercredi 19 mai, 14h30
@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève
https://www.swissfoodacademy.ch/atelier-les-p-titsdetectives-au-marche/

Le grand bazar de l'évolution

Soirée d’initiation à la permaculture

https://openagenda.com/events/le-grand-bazar-de-levolution

https://openagenda.com/events/soiree-dinitiation-a-lapermaculture-1748705

Retrouvez cette exposition passionnante du
Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève

Développer un jardin gourmand et abondant, tout
en respectant l’équilibre de l’écosystème naturel

20 mai - 17 octobre
@ Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de
l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Jeudi 20 mai, 18h00
@ Autre lieu - Genève
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Atelier de fabrication durable Animation Swiss Food Academy

Tasses ! Regards de Lionel Latham

https://openagenda.com/events/atelier-de-fabrication-durableanimation-swiss-food-academy

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap
Lundi 7 juin, 16h30
@ Le 99-Espace de quartier - Rue de Lyon 99,
1203 Genève

https://openagenda.com/events/cups-through-the-eyes-of-lionellatham

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 - 31 juillet 2022
@ Musée Ariana - Musée suisse de la céramique
et du verre - Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Refugee Food Festival
https://openagenda.com/events/refugee-food-festival

Atelier de fabrication durable Animation Swiss Food Academy

Le Refugee Food Festival revient à Genève en juin
2021

https://openagenda.com/events/atelier-de-fabrication-durableanimation-swiss-food-academy-2300579

Dimanche 20 juin, 00h00

Crée avec tes ami-e-s ton propre beewrap

@ Autre lieu - Genève

Mercredi 23 juin, 14h30
@ Espace de quartier Eaux-Vives - Rue de
Montchoisy 46, 1207 Genève

Rallye Gourmand

Festi'Terroir

https://openagenda.com/events/rallye-gourmand_1550261

https://openagenda.com/events/festiterroir_2307573

Des étapes gourmandes avec accords mets-vins
vous attendent le long d'un parcours balisé facile
dans la campagne genevoise

Fêtez le terroir et le bon goût !
27 - 29 août

14 et 15 août

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

@ Autre lieu - Genève

http://www.festiterroir.ch

http://www.geneveterroir.ch

Alternatiba Léman

Le Mois du Goût

https://openagenda.com/events/alternatiba-leman

https://openagenda.com/events/le-mois-du-gout

Transition Climat - 7ème festival Alternatiba

A l'occasion de l'année du Goût, la Semaine du
Goût genevoise devient le Mois du Goût !

Samedi 4 septembre, 10h00
@ Promenade des Bastions - Promenade des
Bastions 1, 1204 Genève

16 septembre - 16 octobre
@ Autre lieu - Genève
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The Meal

Fête des vendanges

https://openagenda.com/events/the-meal

https://openagenda.com/events/fete-des-vendanges_305430

Un grand repas communautaire pour soutenir les
paysan-ne-s d'ici et d'ailleurs

u cœur du vignoble du Mandement, c'est la
traditionnelle rencontre de la ville et de la
campagne pour une découverte gustative et
œnologique du terroir genevois

Samedi 18 septembre, 00h00
@ Centre sportif des Evaux - Chemin FrançoisCHAVAZ 110, 1213 Onex

18 et 19 septembre
@ Autre lieu - Genève
http://www.fetedesvendangesrussin.ch

la Fête de l'Abeille

Forum de l'alimentation durable

https://openagenda.com/events/la-fete-de-labeille

https://openagenda.com/events/forum-de-lalimentation-durable

la fête du goût et du terroir

Autour de la Journée mondiale de l’alimentation, la
Ville de Genève, entourée de différentes
organisations, proposera la 3ème édition du Forum
de l'alimentation durable

Samedi 25 septembre, 10h00
@ Autre lieu - Genève

11 - 16 octobre
@ Maison de l'alimentation MA-Terre - Chemin
Moïse-Duboule 2, 1209 Genève
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