
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tutti-Frutti 
au parc des Franchises 

 
 

Animations  

du 1er au 20 juillet  
 

  



 
Saveur menthe 

Gymnastique pour aînés 
Du lundi 1er au vendredi au 17 juillet (sauf les week-ends) 
de 9h30 à 10h30 
Cours de gymnastique en plein-air pour les aînés. 
www.gymseniorsge.ch  
 

Marcher sans limite d’âge 
Mercredi 9 et vendredi 18 juillet 
de 14h30 à 15h30  
Conseils et exercices pour maintenir le plaisir de marcher au quotidien. 
www.mobilitepietonne.ch 
 

Afrique au parc 
Mardi 1er et samedi 5 juillet 
de 15h à 22h 
L’association Reer-Genève propose, à l’occasion de la fête nationale somalienne, 
un groupe de danse traditionnelle africaine ainsi que des animations.  
 

Ludobus  
Du mardi 1er au vendredi 4 juillet et du mardi 15 au vendredi 18 juillet 
de 15h30 à 19h 
Le ludobus prend ses quartiers dans le parc des Franchises. Jeux pour petits 
et grands. 
www.ville-geneve.ch 
 

Saveur grenadine 
GE Bouge 
Les dimanches du 6 au 20 juillet 
de 16h à 17h 
Danse sportive GE Bouge (zumba, fitness, body balance). 
www.osezgeneve.ch 
 

Je cours pour ma forme 
Les jeudis du 2 au 16 juillet 
de 16h30 à 18h 
Entraînement coaché : échauffement, course et détente. 
www.osezgeneve.ch 
 

Initiation skate et repas canadien  
Vendredi 11 juillet 
de 9h30 à 13h 
Initiation au skate en musique (âge requis : 8-14 ans) suivi d’un repas canadien 
avec l’association Gvask8. 
www.gvask8.com 

  



 
Saveur fruit de la passion 

Coudre le fil des relations 
Les mardi 8 et 15 juillet et les jeudis 10 et 17 juillet 
de 14h30 à 17h30 
Atelier de couture créative et d’expression artistique sur tissus.  
 

Au fil des sons 
Du lundi 7 au vendredi 18 juillet  
de 18h à 21h du lundi au vendredi 
de 13h à 17h du samedi au dimanche 
Environnement sonore pour petits et grands. Jeux et pratiques liés aux sons. 
www.aufildessons.ch 
 

Laboratoire d’écriture 
Dimanche 20 juillet 
de 15h à 17h  
Amenez vos propres écrits ou des textes aimés pour les partager. 
 

Gratiferia 
Samedi 12 juillet 
de 14h à 17h 
La gratiferia est une foire gratuite. Chacun amène des objets ou des prestations à 
offrir. Ce n’est pas un troc. Il n’y a aucun échange monétaire.  
 

Atelier chaises volantes 
Du 1er au 20 juillet (sauf week-ends) 
Venez donenr de la couleur à des chaises  
www.minichantiers.ch 
 

Saveur gingembre 
Initiation salsa  
Tous les jeudis du 3 au 17 juillet 
de 18h à 19h30 
Initiation à la salsa pour débutants ou initiés. 
 

Little lion sound  
Les samedis du 5 au 19 juillet 
de 17h à 22h  
Musique reggae. Little Lion Sound met l’ambiance au parc des Franchises.  
 

Le cinéma s’affranchise 
Les vendredis et samedis du 4 au 19 juillet 
dès la tombée de la nuit  
Projection de films d’animations : courts et longs métrages. 
www.cinematou.ch 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les animations sont gratuites  

et sans inscription ! 
 

Coordination et renseignement 
Unité d’action communautaire Servette/St-Jean/Pt-Saconnex 
022.418.97.93 
 
Collaborations 
Service de la jeunesse, Bibliothèque de la Servette, Polices cantonale et 
municipale, Ludothèque de la Marelle, F-Information, Association OseZ 
Médiations & Réalisations, Gymnastique Seniors Genève, Centre de loisirs 
des Franchises, Mobilité piétonne, GVASK8, Reer-Genève, Association la 
roulotte des sons, Association Little Lion Sound, Association Ciel Mon 
Quartier, Animatou : festival international du film d’animation Genève, Forum 
Démocratie Participative.  
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