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dès 14h
Rock Dance Company
démos et initiation rock

Ludothèque 
Jouons ensemble !

dès 19h 
burgers

mardi  5  juillet    
Bibliothèque
10h – 11h30
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
The River
buvette

dès 18h 
Sub-Session
dégustation bières  
locales – assiette 
végétalienne

dès 19h
spectacle  
Miracle/Cie Fada 

suivi de 
l'Odyssée d'Alysse/ 
Cie Alsand

mercredi  6  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
Miman Bénin
ASSAFI
buvette 

dès 19h 
poulet à la Muambe  
et Pondu

spectacle  
Ils vécurent enfants  
et firent beaucoup  
d'heureux/Cie Alsand 

suivi de Ca joue ?/ 
Cie Merci LaRattrape

  jeudi  7  juillet   
Bibliothèque
10h – 11h30
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
ASSAFI
buvette

Maison Vaudagne
peinture –  
jeux de sociétés

Pluriels
psy-douche 

18h
APCJM 
Animation danses 
du monde 

dès 19h  
ASSAFI
poulet à la Muambe  
et Pondu

vendredi  8  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
ACMM*

buvette –  
spécialités yéménites
henné et bricolages

Maison Vaudagne
peinture – jeux  
de sociétés

dès 19h 
ACMM*

spécialités orientales 
bricolages pour  
petits et grands,  
atelier pâtisseries

* ne sert pas de boissons 
alcoolisées

samedi  9  juillet    
dès 14h
The River
buvette 

dès 19h 
The River
fusillis à la bonne  
franquette

lundi  11  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
Transit
buvette 

dès 19h 
grillades urbaines

mardi  12  juillet    
Bibliothèque
10h – 11h30
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
Chez Gilberte –  
la maison meyrinoise
buvette

dès 19h 
festival de pâtes

lundi  27  juin  
dès 18h
Inauguration
apéritif festif

MLB staff  
quiches du terroir

mardi  28  juin  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

dès 14h
CEFAM
buvette

dès 19h 
feuilletés au fromage,  
riz biryani – poulet 

19h 
spectacle La Volonté 
des Cuisses/Collectif 
PourquoiPas

19h45  
concert Musique  
municipale de Meyrin

20h30
spectacle Hamlet/
Cie Les BATTEURS  
de PAVES

mercredi  29  juin  
10h – 12h
la Marelle itinérante
service de la petite  
enfance/Chez Gilberte –  
la maison meyrinoise

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

dès 14h
Transit/Chez Gilberte – 
la maison meyrinoise
buvette

Ludothèque 
Jouons ensemble !

dès 19h  
APE Meyrin-Cointrin
chili con carne –  
tequila sunrise

spectacle Boris sur les 
Planches/Cie Alchymère 

suivi de Germinal/  
Cie Les BATTEURS  
de PAVES

      jeudi  30  juin    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

dès 14h
Kalacharam
goûters espagnols  
et indiens
déguisements indiens 
pour enfants

Pluriels
psy-douche

dès 19h 
repas indien/ 
sri-lankais/espagnol
danses Bollywood

vendredi  1 er  juillet    
10h – 12h
la Marelle itinérante
service de la petite  
enfance/Chez Gilberte –  
la maison meyrinoise

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

dès 14h
ICM
jeux et animations 

dès 19h 
Meyrin durable – ICM
parmentier végétarien 
revisité, pâtisseries  
en folie

samedi  2  juillet    
dès 10h
Meyrin durable – ICM
brunch

dès 14h
buvette – atelier 
Fresque du Climat

dès 19h  
Perspectives
paella

Ça joue ou bien ?
animation de jeux  
de société

 

 lundi  4  juillet  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

 mercredi  13  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
Salto de l’Escargot / 
Undertown
buvette

dès 19h 
planchette  
des montagnes

en soirée, atelier  
et projection de film

  jeudi  14  juillet    
Bibliothèque
10h – 11h30
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
ASSAFI /  
Salto de l’Escargot 
buvette

18h
concert  
GOFEFO KONATE

dès 19h 
Action éducation
poulet grillé à l'orientale 
sur lit de taboulé  
marocain

 vendredi  15  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets 

dès 14h
Eglise évangélique  
de Meyrin
animation – buvette

dès 19h 
émincé d’agneau,   
riz, salade 

21h30
Ciné transat 
« Saint Jacques…
La Mecque » de  
Coline Serreau

samedi  16  juillet    
dès 14h
ALAM
musique, danse,  
atelier surprise

dès 19h 
repas latino –  
musique – danse
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Meyrin
lesBains

infos pratiques
Meyrin les Bains, un lieu de rencontre et de restauration 
animé essentiellement par les bénévoles d’associations 
meyrinoises.

Les repas du soir sont servis dès 19h. En cas de pluie,  
les repas sont également servis à emporter. 

lundi–jeudi de 10h à 23h, 
vendredi et samedi de 10h à 24h.

www.meyrinlesbains.ch

L’assiette  
des Meyrinois

gourmets

A midi, une équipe de 
« cuistots-habitants » vous 
confectionne « L’assiette  
des Meyrinois gourmets ». 

L’intégralité du bénéfice sera 
versé à un fonds de solidarité 
pour l’accueil des personnes 
fuyant la guerre en Ukraine. 

Pour participer à cette  
expérience orchestrée par 
Rachida Dahmani, cuisinière, 
inscrivez-vous auprès d’elle  
au 077 533 75 03 ou  
directement sur place lors  
de Meyrin les Bains.

ASSAFI Association d’appui 
aux femmes de l’Ituri

CEFAM Centre de rencontre 
et de formation pour Femmes 
migrantes de Meyrin

ICM Incroyables  
Comestibles de Meyrin

MLB Meyrin les Bains

ACMM Association Culturelle 
Musulmane Meyrinoise

ALAM Association  
Latino-Américaine de Meyrin

APCJM Association pour  
la Promotion de la Culture  
de la Jeunesse Meyrinoise

APE Association des Parents 
d’Élèves Meyrin-Cointrin


