L'été au Jardin
11.06 — 11.09
Activités culturelles
& botaniques tout public
→ Jardin botanique alpin
de Meyrin
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Ch. du Jardin-Alpin

Entrée Salève

Maison du Jardin
Chalet

Chèvrerie

Entrée Cairn

Cairn
Route de Meyrin

Tram 18
Bois-du-Lan

Trams 14 + 18 + bus 57
Jardin-Alpin-Vivarium

Jardin botanique alpin
Chemin du Jardin-Alpin 9 1217 Meyrin
Trams 14 + 18 et bus 57 arrêt Jardin Alpin-Vivarium
Tram 18 arrêt Bois-du–Lan
TOUS LES JOURS 8H30 — 21H
Maison du Jardin
Terrasse de repos
Point de rendez-vous des activités associatives
Le Cairn
Information, activités, buvette et petite restauration
Café, thé, sirops artisanaux à prix libre en semaine
Presse quotidienne, livres, bandes dessinées…
Transats à disposition
Permanence d’accueil
DU 11 JUIN AU 3 JUILLET
SAMEDI + DIMANCHE 13H — 20H
DU 4 JUILLET AU 21 AOÛT
DU MERCREDI AU VENDREDI 10H — 20H
SAMEDI ET DIMANCHE 13H — 20H
DU 22 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
SAMEDI ET DIMANCHE 13H — 20H
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Édito :
L’été au Jardin
en 2022
Du 11 juin au 11 septembre, la ville de Meyrin déploie
un vaste panel d’activités pour mettre à l’honneur
son écrin de biodiversité et de fraîcheur, distingué
en 2019 par le Prix Schulthess des jardins de Patrimoine suisse : le Jardin botanique alpin.
S’inspirant du thème de la manifestation Botanica autour de l’impact du changement climatique
sur les plantes alpines, expositions, ateliers botaniques et artistiques, conférences, contes, ou visites
guidées se déclineront en autant de pauses culturelles estivales.
Une fois encore, les équipes municipales ont
uni leurs forces et collaboré avec de nombreuses
associations meyrinoises pour imaginer un été riche
en animations, en explorations et émerveillements à
destination de toutes et tous.
Amateurs, familiers ou nouveaux venus, nous
vous convions à la découverte ou redécouverte
de notre cher halo de détente et de contemplation
à travers ce programme tourné sur la convivialité et
la créativité, souhaité à l’image de ses habitants.
Soyez les bienvenu·e·s au Jardin botanique
alpin de Meyrin !
– Eric Cornuz, maire de la ville de Meyrin
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Inauguration

SAMEDI 11 JUIN 16H — 21H
✻ CAIRN

Vernissage des expositions
50 ans d’observation
des crêtes du Haut-Jura

10

Dessins de Pascale Favre

20

Studio photo avec le collectif OST

22

Concert Rêver comme une pierre
19H
Lauréats de la Pyjama Academy, concours organisé par l’Ensemble Contrechamps pour leur saison 2021-2022, Pascale Favre et Thomas Schunke
ont imaginé un concert de pierres sonores associé
à une performance de dessin en direct prolongeant
l’expérience musicale. À cette occasion, Noëlle Reymond, contrebassiste de l’ensemble Contrechamps
est associée au projet.
Et aussi
Ouverture de la buvette sur la terrasse du
Cairn, cahier d’exploration du Jardin, cartes postales
et wallpaper à colorier.

Clôture

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 12H — 21H
✻ CAIRN
Parade festive Mascarades
DÈS 16H
Avec le collectif OST – Oiseau Sans Tête

Concert Stones garden party
17H
Flower power music, diverses flûtes et pierres
sonores, par Pascale Favre et Thomas Schunke
Vernissage Street art
18H
✻ PASSAGE SOUTERRAIN DE L’ARRÊT TPG
JARDIN ALPIN - VIVARIUM
Vernissage des fresques réalisées par
le collectif Neokolor et Steve Dunand
Et aussi
DJ, buvette, cocktails fleuris
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Sensibilisation
à l’environnement
Dans le cadre de BOTANICA, le Jardin
botanique alpin propose une exposition
sur les plantes alpines et des conférences
santé, des balades botaniques ou encore
des ateliers jardinage, dégustation, cuisine
et bien-être explorant les facultés des
plantes et les plaisirs du jardin.

Sauf mention contraire,
chaque événement est :
TOUT PUBLIC
GRATUIT
SANS INSCRIPTION
✻ À LA MAISON DU JARDIN
✿ EN CAS D’INSCRIPTIONS → MEYRIN.CH
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Exposition
50 ans d’observation des crêtes
du Haut-Jura
11 JUIN — FIN OCTOBRE
✻ PARCOURS DANS LE JARDIN
Exposition sur le changement climatique
et autour des plantes alpines
Chaque année, autour du solstice d’été, les
jardins botaniques de Suisse se mobilisent à l’occasion de BOTANICA pour illustrer leur rôle de conservatoire de la biodiversité. Pour cette manifestation
nationale, ils organisent activités et événements
destinés à sensibiliser jeunes et moins jeunes à la
protection de la nature. Cette année, les 22 jardins
botaniques explorent le thème du Changement
climatique et règne végétal : le sort des plantes
alpines.
À Meyrin, en parcourant le jardin, découvrez le
travail interdisciplinaire réalisé depuis 1952 sur les
crêtes du Haut-Jura, du Reculet au Crêt de la Neige :
étude des pollens, évolution de la végétation, des
animaux, du pastoralisme et du climat.

Conférences
Les nouveaux matériaux issus du végétal
SAMEDI 18 JUIN 14H — 16H
Au-delà du bois et des fibres, explorez auprès
d’un spécialiste en biochimie les nouveaux matériaux issus du monde végétal.
Avec le Dr. Jacques Falquet
Une pharmacie vivante
au Jardin botanique alpin
Projet participatif au long cours, un spécialiste
des plantes médicinales présente des espèces et
leurs propriétés bienfaitrices. Conférences à revoir
sur hortus-medicus.ch
Avec le Dr. Jacques Falquet
Volet #5 Les plantes médicinales
préventives, panacées et autres « toniques »
SAMEDI 2 JUILLET 14H — 16H
Volet #6 Les plantes psychoactives
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 14H — 16H
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Sorties & Ateliers
Fabrication de produits pour les femmes
SAMEDI 11 JUIN 15H30 — 17H30
✿ SUR INSCRIPTION
L’entreprise Un brin sauvage cultive des plantes
aromatiques et médicinales en campagne genevoise et cueille en nature des plantes destinées à
des préparations naturelles. Elle propose lors de cet
atelier de fabriquer des produits liés au cycle menstruel à base de matériaux d’origine naturelle.
Avec Elodie Velasco
Les cultures du Jardin botanique alpin
SAMEDI 11 JUIN 16H — 17H30
Des semis aux dernières plantations sur le toit
du hangar ainsi que les nouvelles plantations thématiques, découvrez les cultures du Jardin botanique alpin.
Avec Maurice Callendret, responsable
du Jardin botanique alpin

À la découverte de la morphologie
des plantes
MERCREDI 15 JUIN 14H — 16H
✿ ENFANTS DÈS 5 ANS · SUR INSCRIPTION
Les enfants exploreront les secrets des plantes
en apprenant à reconnaître les différents organes
qui composent les végétaux ainsi que leurs fonctions.
Avec Caroline Jeanneret, ing. HES
en Gestion de la nature
Des microbes dans mon assiette,
fabrication de choucroute !
SAMEDI 18 JUIN 10H — 12H
Sur le thème de la lacto-fermentation, cet
atelier est l’occasion d’apprendre à faire sa propre
choucroute. Facile, économique, sain et savoureux !
Avec Mickaël Barcelo
Organisé par Graine de Carotte
Vannerie sauvage
SAMEDIS 25 JUIN + 10 SEPTEMBRE 9H — 18H
Possibilité de poursuivre les dimanches
13H — 17H30
✿ SUR INSCRIPTION
C’est la saison des cueillettes ! Novices ou
expérimentés, venez tresser et fabriquer vos
paniers et corbeilles à partir de végétaux indigènes.
Avec Marian Oberhänsli
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Reconnaissance de plantes comestibles
et médicinales
SAMEDI 2 JUILLET 9H — 12H
✿ SUR INSCRIPTION
Balade dans le jardin à la recherche de plantes
sauvages comestibles faciles à identifier.
Avec Odile Rodriguez
Exploration La vie dans nos montagnes
DU 3 JUILLET AU 21 AOÛT
TOUS LES DIMANCHES 14H — 17H
✿ DÈS 6 ANS, EN FAMILLE
Glissez-vous dans la peau d’un scientifique
afin de découvrir la vie flamboyante qui se cache
dans les rudes habitats des montagnes suisses.
À l’aide de matériel scientifique, nous explorerons
ensemble la diversité des espèces et les conditions
de vie particulières qui leur permettent de prospérer. Depuis la formation des montagnes jusqu’aux
changements climatiques actuels, nous étudierons
l’histoire des plantes, des insectes et de toutes les
autres espèces vivant au sein des régions alpines.
Organisé par Animascience
+ Scolaires : SEPTEMBRE — OCTOBRE
✿ INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS :
+41 (0)22 989 16 69 — MEYRINCULTURE.CH

Identifier les oiseaux
grâce aux outils numériques
SAMEDI 9 JUILLET 10H — 12H30
Grâce aux nouveaux outils numériques,
un téléphone ou un appareil photo, il devient
possible d’identifier les oiseaux du Jardin.
Avec Mickaël Barcelo
Organisé par Graine de Carotte
Kit cosmétique : dentifrice, baume à lèvre
et déodorants naturels
SAMEDI 9 JUILLET 14H30 — 16H
✿ SUR INSCRIPTION
Cet atelier offre l’opportunité d’apprendre
comment réaliser dentifrice, baume à lèvres et
déodorant à base de produits naturels.
Avec Louisa Saratsiotis, créatrice des
Potions d’Adèle
Atelier confitures animé par Bibi
SAMEDI 16 JUILLET 14H — 17H
✿ SUR INSCRIPTION
La spécialiste meyrinoise des douceurs
à déguster, toujours à la recherche de nouvelles
saveurs gourmandes, initie à la confection de
confitures originales et savoureuses.
Plus d’infos sur lesconfituresdebibi.ch
Avec Brigitte Froidevaux
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La tomate de A à Z !
SAMEDI 6 AOÛT 14H — 16H
Choix des variétés, méthodes de culture, entretien, en terre ou sur un balcon, cet atelier apprend
les bons gestes pour récolter des tomates aux
saveurs disparues et sera suivi d’une dégustation
de 40 à 50 variétés.
Avec Mickaël Barcelo
Organisé par Graine de Carotte
Infusion & décoction
SAMEDI 27 AOÛT 14H — 17H
✿ SUR INSCRIPTION
Infusion ou décoction, quelle est la différence ?
Et comment composer un mélange de plantes et
pour quels maux ?
Avec Odile Rodriguez

17

Arts plastiques
au Jardin
Les artistes restent à l’honneur dans
le Jardin.
Pascale Favre en résidence pour
L’été au Jardin portera son regard sur les
plantes alpines de celui-ci et accompagnera les visiteurs lors de cours de dessin
et d’ateliers d’écriture.
Le collectif Oiseau Sans Tête (OST)
proposera quand à lui de jouer la carte
du mimétisme végétal avec la drôlerie qui
les caractérise en réalisant ses propres
masques et se mettant en scène dans un
studio photographique.

✻ CAIRN
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Pascale Favre est née en 1970 à Genève où
elle vit et travaille. L’artiste a grandi à Meyrin, puis
étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève. Elle
développe un travail artistique autour du dessin, de
l’installation et de l’écriture. Elle tisse depuis plusieurs années des liens entre randonnée en montagne et dessin d’observation de la flore alpine pour
créer des herbiers surprenants à l’aquarelle et à
l’encre de Chine.
pascalefavre.ch
Elle est également l’auteur de Aster. Une vie
de lapin. (Art et Fictions, 2017). Ce livre de textes et
dessins illustre avec sensibilité le rapport de l’artiste
avec son lapin nain durant son enfance à Meyrin. Les
textes s’enrichissent de réflexions autour du rapport à
l’animalité, à l’attachement, à la douceur, aux joies et
aux moments plus difficiles de l’enfance et de l’adolescence… Portraits d’un lapin qui nous regarde pour
nous dire que nous avons beaucoup à apprendre des
animaux même si nous pensons en savoir plus qu’eux.
artfiction.ch
Exposition de dessins
11 JUIN — 11 SEPTEMBRE
Retrouvez les dessins réalisés par l’artiste durant sa résidence artistique au Jardin au printemps
2022. Ses nombreuses visites et recherches avec
l’équipe botanique lui ont permis de saisir avec
finesse l’extraordinaire explosion des fleurs alpines
présentes au jardin.

Cours de dessin
DU JEUDI 21 JUILLET AU SAMEDI 20 AOÛT
ADULTES : JE 18H30 — 20H30
ENFANTS + ACCOMP. : SA 14H30 — 16H30
Les cours de dessins se basent sur l’observation au Jardin botanique alpin. Des thèmes variés
sont abordés comme les fleurs, les plantes, les
arbres à travers l’expression de la ligne, du trait et
de la couleur sans oublier les questions de cadrage
du paysage et de la perspective.
Ces cours sont destinés à toutes les personnes
motivées à porter leur attention sur le vivant dans
l’espace du Jardin botanique alpin en transposant
leur regard à la pratique du dessin.
Avec Pascale Favre
Ateliers d’écriture
DIMANCHES 24 JUILLET + 14 AOÛT
14H30 — 16H30
✿ ADOLESCENTS + ADULTES
Cet atelier d’écriture est proposé dans le
contexte du Jardin botanique alpin qui deviendra,
le temps de quelques heures, le sujet privilégié de
la rédaction de textes courts, une invitation à réunir
la richesse végétale et animale de cet écrin verdoyant à celle des mots, comme autant de matières
premières qui s’entremêlent.
Avec Pascale Favre
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Basé à Bruxelles, OST – Oiseau sans Tête
est un collectif polymorphe, une sorte de laboratoire artistique et social, qui déploie de multiples
énergies pour proposer des traversées artistiques
protéiformes. Il conçoit des installations, des performances, des studios photo, des expositions et des
publications d’inspiration dadaïste à l’ère du numérique. Leurs mises en scène d’univers loufoques
provoquent la rencontre, souvent festive, toujours
magique, avec le public.
ostcollective.org
Atelier de masques + studio photo
DU SAMEDI 11 JUIN
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
OST fait son nid au Jardin botanique alpin et
vous propose de participer au projet Mascarade :
un atelier de confection de masques et parures
hybrides à base de découpe, pliage et collage d’éléments photographiques aux motifs de la flore et
de la faune locales. Créez un objet en bonne compagnie, gardez votre parure sur la tête pendant la
fête et, bien sûr, repartez avec ! Votre réalisation sera
immortalisée dans un studio photo pour créer une
nouvelle collection d’êtres uniques.
Sur une idée originale du collectif OST
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Concerts
& création sonore
Une nouvelle fois, l’Undertown prend
les commandes musicales du Jardin alpin
en proposant quatre soirées–concerts
de musiques urbaines actuelles représentatives de sa proposition saisonnière. La
programmation est exclusivement locale
mais pas moins colorée en styles et en
influences, donnant une vision réaliste
de la diversité que nous avons la chance
de vivre dans notre région.
Nouveauté : la proposition d’un parcours musical a été imaginée pour explorer autrement le Jardin. Chaussures
et casques audios seront de mise pour
déambuler dans le Jardin et l’imaginaire
musical des membres du projet XVII.
Concerts open-air gratuits
✻ CAIRN 19H30 — 20H30
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BB Jitrois Ndombolo & rumba congolaise
9 JUILLET
Le jeune groupe meyrinois et congolais
reprend les codes musicaux des grands-parents comme la célèbre rumba congolaise
de Franko et le Ndombolo de Koffi Olomidé et les
met au goût du jour pour le plaisir de nos pieds en
manque de danse depuis plusieurs étés maintenant.
Lynn Maring Indé Rock psyché
16 JUILLET
Sur les traces de personnalités comme PJ
Harvey, Lynn Maring se porte volontaire pour
expérimenter davantage la musique pop
sans pour autant renier son berceau du rock. Elle se
risque à une esthétique tant sonore que visuelle :
volcanique, suave et mystérieuse. Lynn maring est
une artiste genevoise qui, avant de lancer son projet
solo, a connu bien des scènes avec ses groupes de
rock dès 2009 (The Chikitas, Disagony). Auteure,
parolière, interprète, Lynn Maring chante, joue de la
guitare et du piano accompagnée par son groupe.
mx3.ch/lynnmaring
Lakna RnB
23 JUILLET
Des textes sensibles et des mélodies rythmées. Fille de griot, Lakna a toujours baigné
dans la culture musicale et, naturellement,
chante depuis ses six ans. Son frère et sa sœur au
Burkina Faso, Lakna en Suisse, elle grandit entre
deux univers et se construit dans ces ambivalences.

Comme elle s’amuse à le dire, d’un ton semi-inquiété/semi-amusé : « je me connecte avec ma tristesse
et mon identité à travers la musique ».
mx3.ch/lakna
Evita Koné Soul RnB Rap
30 JUILLET
Chanteuse qui rappe ou rappeuse qui
chante, Evita Koné est pour sûr une auteure,
compositrice et interprète américano-
suisse-tchadienne activement impliquée dans la
scène musicale genevoise neo soul, hip-hop et R&B.
Après avoir étudié la musique au Royaume-Uni et
aux États-Unis, Evita partage maintenant son talent
unique sur un premier EP prometteur produit par le
lauréat du prix de musique suisse, Christophe
Calpini.
mx3.ch/evitakone
Création sonore
Les Contes du Jardin botanique
Pour cette première création des Contes
du Jardin botanique, les artistes du Projet XVII
ont imaginé de courtes narrations accompagnées
de créations musicales inédites en dix épisodes
écoutables au fil des QR codes disséminés dans
les divers recoins du Jardin.
Création : Projet XVII
Texte + Voix : Guillaume Pi
Composition + interprétation : Michael Borcard
27
Enregistrement + mixage : Studio Tortion

Lectures, parole
& contes
À l’ombre des arbres, les mots écrits
ou parlés emplissent le Jardin au travers
de cours, de rencontres ou de spectacles
qui tissent autant de liens entre participants et visiteurs de passage.

✿ EN CAS D’INSCRIPTIONS
→ 022 989 34 74
→ biblio@meyrin.ch
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Bibliobus
DU MERCREDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 21 AOÛT
ME — DI 10H — 12H + 15H — 19H
✻ À PROXIMITÉ DE L’AIRE DE JEUX
Livres en libre-service
Conférence
De la campagne Gras au Jardin botanique alpin
JEUDIS 16 JUIN + 1er SEPTEMBRE 18H — 18H45
✻ CAIRN
L’archiviste de la commune de Meyrin propose
de découvrir l’histoire du Jardin botanique alpin
qui, avant de devenir un parc public, était la propriété privée d’un important commerçant à Genève,
Amable Gras.
Avec François Beuret
Lectures en famille
MERCREDIS 6 + 13 + 20 JUILLET
& 10 + 17 AOÛT 10H — 11H
✻ À PROXIMITÉ DE L’AIRE DE JEUX
✿ FAMILLES, ENFANTS JUSQU’À 5 ANS
Parents, grands-parents, enfants et bibliothécaires se réunissent pour découvrir et partager
lectures et comptines.

Club de lecture
SAMEDI 9 JUILLET 10H — 12H
✻ CAIRN
✿ SUR INSCRIPTION
Un moment convivial autour des livres ! Le
principe ? Chacun à sa manière partage un livre qu’il
a lu et lui a plu. À l’issue des échanges, les bibliothécaires présentent des livres à l’aveugle, avec lesquels il est possible de repartir à la fin de la séance.
Conte « Écoute, ça pousse ! »
SAMEDI 16 JUILLET 11H
✻ CAIRN
✿ DÈS 4 ANS · SUR INSCRIPTION
« Attention, ma lapine blanche porte un gilet et
court très vite. J’espère qu’elle ne sera pas en retard…
Elle est descendue de la lune pour m’apprendre les
histoires que je m’apprête à vous raconter : comment
une fillette peut couvrir la terre de fleurs, comment
trouver le trésor caché sous un arbre et d’autres
merveilles. Les contes sont à l’origine de l’humanité
et n’ont pas fini de nous surprendre. »
Par Deirdre Foster
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Cours de francais
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19 AOÛT
LU — VE 16H
✻ MAISON DU JARDIN
✿ PLACES LIMITÉES
Venez apprendre et pratiquer le français dans
le cadre magnifique du jardin botanique alpin de
Meyrin !
En collaboration avec l’OSEO (Organisation
suisse d’entraide ouvrière), avec le soutien du
Bureau de l’intégration des étrangers du canton
de Genève.
Niveau débutant à intermédiaire, constitution
des groupes par niveau sur place.
Cours annulés en cas de pluie.
Renseignements : 022 782 55 43
facebook.com/coursaujardinalpin
Atelier créatif
Les mondes cachés, à vos loupes !
MERCREDI 17 AOÛT 16H — 17H30
✻ CAIRN
✿ DÈS 6 ANS · SUR INSCRIPTION
Dessine un monde secret, loufoque, poétique,
fantastique, plein de plantes et de fleurs farfelues…
Tamponne pour brouiller les pistes… Et prends une
loupe magique pour partir à la découverte des
mondes imaginés par les autres participants !
Inspiré du livre de Aina Bestard La forêt
enchantée

Conte « En route ! »
SAMEDI 20 AOÛT 11H
✻ CAIRN
✿ DÈS 3 ANS · SUR INSCRIPTION
« Voici une ode à l’amitié tissée comme une
dentelle pour les plus petits. Nous visiterons une
ville qui se réveille au matin et remarque que toutes
les machines ont disparu. Nous partirons ensuite
vers la campagne, où nous rencontrerons un papillon et un ver de terre qui sortiront de nos doigts.
Dans la ferme, nous aiderons un petit poussin à
trouver sa maman. La fin du voyage nous amènera
vers la mer, en compagnie d’un corbeau qui croit
tout savoir, mais qui n’est jamais allé à la plage… »
Par Casilda
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Danse
& bien-être
Des moments de détente, de partage
et de bien-être sont également proposés
par l’expression corporelle : une autre
manière de développer ses liens à l’environnement du Jardin et d’en découvrir
de tout son être les bienfaits.

35

Correspondances dansantes
Atelier danse & musique live
VENDREDI 22 JUILLET 18H — 19H
✿ TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
SAMEDI 23 JUILLET 10H — 11H
✿ FAMILLES ET ENFANTS DÈS 2 ANS
✿ SUR INSCRIPTION : MEYRINCULTURE.CH
✻ CAIRN
En immersion dans le Jardin alpin, les danseuses Margaux Monetti et Sarah Waelchli, accompagnées des musiciens Ariel Jardin, Marcin de
Morsier et Luc Müller, invitent les participant·e·s à
se rencontrer et dialoguer grâce aux médiums de
la danse et de la musique live dans une ambiance
sensible, ludique et festive. Cet atelier invite à développer son imaginaire, dans la perspective d’éveiller
ses perceptions et sensations.
Prévoir une tenue confortable.
En lien avec le spectacle Mouvances sonores.

Mouvances sonores
Spectacle danse et musique en plein-air
VENDREDIS 22 JUILLET + 5 AOÛT
19H30 — 20H30
✻ CAIRN
Mouvances sonores entraîne les spectateur·trices à (re)découvrir un lieu et ses particularités
à travers le prisme du son et du mouvement. Dans
cet espace de sonorités auquel la danse fait écho,
tout se construit et se déconstruit en permanence,
les énergies entre les protagonistes et les paysages
visuels et sonores se redéfinissent sans cesse révélant le côté « extraordinaire » du lieu.
Mouvances sonores est une immersion interactive invitant le public à découvrir différemment
le Jardin botanique alpin, à se questionner sur ses
composantes visuelles et sonores, sur les corps et
l’imaginaire, pour finir en une grande célébration
vivante et joyeuse tou·te·s ensemble.
Création de la compagnie Agneta&Cie
Chorégraphes et danseuses :
Margaux Monetti et Sarah Waelchli
Compositeurs et musiciens : Ariel Jardin,
Marcin de Morsier et Luc Müller
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Yoga pour toutes & tous
DU 6 JUILLET AU 21 AOÛT
ME + VE 18H15 — 19H15
✻ MAISON DU JARDIN
✿ PRIX LIBRE
Débutant·e·s, intermédiaires ou confirmé·e·s,
le Studio Satyam invite à des moments de détente
et de zénitude dans le cadre apaisant du Jardin. Bon
à savoir, les cours sont adaptés à tous les niveaux !
Solution en cas de pluie. Tenue confortable et
tapis de yoga requis.
Plus d’infos : satyam.yoga
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Convivialité,
DIY & self-service
Buvette × Food Truck du Théâtre Forum Meyrin
Petite restauration et buvette d’appoint
accueillent les promeneurs du jardin.
Le Carnet d’exploration × La Maison Georges
Découvrez le Jardin en famille avec les jeux
et activités de ce livret.
Cartes postales × Pascale Favre
Racontez votre été avec les cartes postales
réalisées à partir de dessins de fleurs observées au
Jardin botanique alpin depuis début mars 2022.
Wallpaper × La Maison Georges
Coloriez en version XXL la carte illustrée et
revisitée de Meyrin à mettre en couleurs en famille.
Et encore…
Un fonds d’ouvrages pour se régaler d’histoires,
de fictions et autres documents pour tous les âges
ainsi que des jeux de société sont disponibles sur
41
demande.

Partenaires
Animascience
Créé par l’association MJSR, le programme
Animascience développe des activités ludiques afin
de rendre la science accessible à tous, créant et développant des outils de communication (expositions,
mallettes, vulgarisation, etc.) pour tous les publics.
facebook.com/animasciences
Centre Satyam
Satyam est un lieu de pratique du yoga à Meyrin, ouvert à toutes et à tous, où convergent accueil,
écoute, rencontre de soi et de l’autre. Le studio prône
un yoga solidaire en introduisant le concept de cours
sur donation. Il est aussi reconnu par l’Alliance Internationale du Yoga en tant qu’école formatrice.
satyam.yoga
Undertown
L’Undertown se veut être une pierre angulaire
des propositions socioculturelles faites à toute
personne intéressée par les cultures urbaines ! Forte
de sa scène et de ses locaux d’ateliers, l’association
propose des saisons de dix mois de concerts et
trois ateliers créatifs hebdomadaires autour de la
musique, la vidéo et la danse.
undertown.ch
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Juin
SA

11.06

14H

Grande fête
de L’été au Jardin

6

15H30 Atelier Fabrication
produits pour femmes

12

16H

Visite Découverte
des cultures du JBAM

12

19H

Concert
6
Rêver comme une pierre

ME 15.06 14H

Atelier Découverte
des plantes

JE

16.06 18H

30
Conférence
De la Campagne Gras
au Jardin botanique alpin

SA

18.06 10H

Atelier Fabrication
de choucroute

14H
SA

25.06 9H

13

13

11
Conférence
Les nouveaux matériaux
végétaux
Atelier Vannerie
sauvage

13

Juillet
SA

02.07 9H
14H

Atelier Plantes comestibles et médicinales

14

Conférence
11
Les plantes médicinales
Exploration La vie
dans nos montagnes

14

ME—DI → 21.08

Bibliobus

30

ME 06.07 10H

Lectures en famille

30

DI

03.07 14H

18H15 Yoga

38

VE

08.07 18H15 Yoga

38

SA

09.07 10H

Club de lecture

31

Atelier Identification
des oiseaux

15

10H

14H30 Atelier Kit Cosmétiques 15
19H30 Concert BBJ3
DI

10.07 14H

ME 13.07 10H
VE

26

Exploration La vie
dans nos montagnes

14

Lectures en famille

30

18H15 Yoga

38

15.07 18H15 Yoga

38

Juillet
SA

16.07 11H
14H

DI

17.07

Contes
Écoute, ça pousse !

31

Atelier Confitures

15

19H30 Concert Lynn Maring

26

14H

Exploration La vie
dans nos montagnes

14

Lectures en famille

30

ME 20.07 10H

18H15 Yoga
JE

21.07 18H30 Atelier Dessin
adultes

VE

22.07 18H

SA

Atelier Correspondances dansantes
ados + adultes

38
21
36

18H15 Yoga

38

19H30 Spectacle
Mouvances sonore

37

Atelier Correspondances dansantes
dès 2 ans

36

23.07 10H

14H30 Atelier Dessin
enfants

21

19H30 Concert
Lakna

26

DI

24.07 14H

Exploration : La vie
dans nos montagnes

14H30 Atelier Écriture
Ado & adultes

14
21

ME 27.07 18H15 Yoga

38

JE

28.07 18H30 Atelier Dessin
adultes

21

VE

29.07 18H15 Yoga

38

SA

30.07 14H30 Atelier Dessin
enfants

21

19H30 Concert
Evita Koné
DI

31.07 14H

Exploration : La vie
dans nos montagnes

27
14

Août
ME—DI → 21.08

Bibliobus

30

ME 03.08 18H15 Yoga

38

JE

04.08 18H30 Atelier Dessin
adultes

21

VE

05.08 18H15 Yoga

38

19H30 Spectacle
Mouvances sonores
SA

06.08 14H30 Atelier Dessin
enfants
14H

37
21

La tomate de A à Z !

16

DI

07.08 14H

Exploration La vie
dans nos montagnes

14

LU

08.08 16H

Cours de français

32

MA 09.08 16H

Cours de français

32

ME 10.08 10H

Lectures en famille

32

Cours de français

32

16H
JE

11.08

18H15 Yoga

38

16H

32

Cours de français

18H30 Atelier Dessin
adultes
VE

12.08 16H

Cours de français

18H15 Yoga

21
32
38

SA

13.08 14H30 Atelier Dessin
enfants

DI

14.08 14H

Exploration La vie
dans nos montagnes

14H30 Atelier Écriture
Ado & adultes

21
14
21

15.08 16H

Cours de français

32

MA 16.08 16H

Cours de français

32

ME 17.08

10H

Lectures en famille

32

16H

Cours de français

30

LU

16H30 Atelier

À vos loupes !

18H15 Yoga
JE

18.08 16H

Cours de français

18H30 Atelier Dessin
adultes
VE

19.08 16H

Cours de français

18H15 Yoga
SA

20.08 11H

Contes En route !

14H30 Atelier Dessin
enfants

32
38
21
32
32
38
33
21

DI

21.08 14H

Exploration La vie
dans nos montagnes

14

SA

27.08 14H

Atelier
Infusions & décoctions

16

DI

28.08 14H

Exploration La vie
dans nos montagnes

14

Septembre
JE

01.09 18H

30
Conférence
De la Campagne Gras
au Jardin botanique alpin

SA

03.09 14H

Conférence Les plantes 11
psychoactives

SA

10.09 9H

Atelier Vannerie sauvage 13

DI

11.09

12H

Clôture de L’été au Jardin 7

12H

Parade festive

7

13H

Concert
Stones garden party

7

14H

Vernissage Street art

7

En continu
Exposition 50 ans d’observation
des crêtes du Haut-Jura

10

Exposition

20

Atelier

Dessins de Pascale Favre

Masques & studio photo

Création sonore
botanique

Les Contes du Jardin

22
27

Renseignements
Service de la culture
+41 (0) 22 989 35 63
lecairn@meyrin.ch
meyrinculture.ch
facebook.com/MeyrinVille
#létéaujardin
Service de l’environnement
+41 (0) 22 989 35 60
jbam@meyrin.ch
facebook.com/jbameyrin
Service de la bibliothèque
+41 (0) 22 989 34 74
biblio@meyrin.ch
facebook.com/Bibliothèque-Forum-Meyrin

Illustrations : Pascale Favre — Graphisme : binocle

Expositions
Concerts
Ateliers
Visites
Conférences
Danse
Yoga
Lecture
Contes…
Tout l’été, des activités
pour tous les âges,
gratuites, dans le cadre
enchanteur du
Jardin botanique alpin
de Meyrin
meyrinculture.ch

Lauréat des Prix Wakker 2022
et Schulthess des jardins 2019

