
ATELIERS DE LANGUES 
 

ALLEMAND avec Mme Helen Selassie 

GRAMMAIRE  

Les lundis de 9h00 à 10h30 

CONVERSATION 

Les mercredis de 9h00 à 10h30 

 
ANGLAIS avec Mme Helen Selassie  

GRAMMAIRE  

Les lundis de 10h30 à 11h30  

CONVERSATION 

Les mercredis de 10h30 à 11h30 

DÉBUTANT 

Les vendredis de 10h30 à 11h30 

 
ESPAGNOL avec Mme Violeta Maich 

DÉBUTANT 

Les mardis de 15h00 à 16h30 

AVANCÉ  

Les jeudis de 9h30 à 11h00 

 

JEUX DIVERS  
Dès 14h00 

Lundi : Jeux de cartes 

Mardi : Jeu de Scrabble 

Mercredi : Jeux de cartes  

Jeudi : Jeux de cartes "Jass"  

Vendredi : Jeux divers  

 

 

Sauf indication contraire, 
pas d’ateliers durant les vacances 

scolaires et les jours fériés. 
 

Atelier de cuisine 

dès 14h00 

1er lundi du mois : 

Collation "maison" 

Tous les jeudis : 

Confection de « Tresse au beurre » 

avec Mme Dominique Fosserat 

 

REPAS SUR INSCRIPTION 

"Midi-Pizza" 

Chaque 3ème mardi du mois :  

CHF 10.- /personne pour une pizza entière 

 

  Petit déjeuner complet 

  Vendredi matin dès 7h30 : 

    CHF 5.- /personne 
 

 
 
LOTO 

Les jeudis de 14h00 à 16h30 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

   Programme 
Décembre 2019 
à Février 2020 

 

"Jardin de 

l’Amitié" 
Service des Aînés 

 

43-45, rue des Lattes 
 

 Du lundi au jeudi 

  09h00 - 17h00 
 

      Vendredi 
  07h30 - 17h00 
 

Samedi, dimanche 
   & jours fériés  

  13h30 - 17h00 
 

022 782 65 11 
 

Fermeture du 24 Décembre au 1er janvier 2020.  

Les activités reprendront le 06 janvier 2020. 

 

 

Ville de Meyrin Case postale 367 meyrin@meyrin.ch 

Rue des Boudines 2 1217 Meyrin 1 www.meyrin.ch 



 

 
 

 
 
 

 
 

Jardin de l'Amitié, je like 
 
Depuis qu'au jardin de l'Amitié on peut devenir 

des férus d'informatique, de plus en plus d'aînés 

rejoignent les réseaux sociaux, notamment 

facebook, et s'expriment, partagent, 

commentent, likent1 et cumulent les "amis" 

virtuels. Cela permet de maintenir des liens 

avec des membres de sa famille, en invitant pas 

exemple ses petits-enfants à devenir des amis 

Facebook. "Mami, Papi, je vous aime bien, mais 

Facebook c'est ringard, je suis sur Instagram et 

snapchat". A force de "liker" nous sommes 

mieux connus des algorithmes que de notre 

propre famille, mais cela n'en fait par pour 

autant des amis. Même s'il est agréable de 

pouvoir échanger avec des connaissances 

lointaines, de retrouver un vieux copain d'école, 

rien ne vaut l'amitié réelle, les rencontres 

réelles, les embrassades qui font du bien. Il vaut 

mieux partager un repas ensemble que des 

salades sur les réseaux sociaux, mieux se 

retrouver autour d'un café que de cafter sur le 

net, mieux réseauter dans la cité, que d'être cité 

dans les réseaux. 

Et tout cela, mes très cher-e-s, nous amène tout 

droit au Jardin de l'Amitié, un endroit 

chaleureux, même en hiver, que je vous invite 

vraiment à liker.... et à fréquenter. 

 

Pierre-Alain Tschudi, 

Conseiller administratif 

                                                 
1
Du verbe liker (anglicisme) = montrer son soutien en 

cliquant sur un bouton virtuel portant un nom 

éponyme de type « I like » (« j'aime ») 

 

 

 

CYBERESPACE : ordinateurs portables, 

smartphones et tablettes avec Cedric 

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 sauf mercredi matin :  

cours individuel d’initiation à l’informatique 

selon les objectifs que vous vous fixez. 

 

Sans rendez-vous,  tous les mercredis 

après-midi de 13h30 à 17h00 

 

 

Sans rendez-vous : 

Possibilité pour les utilisateurs confirmés 

d’utiliser le PC avec accès internet, pour 

autant qu’il soit disponible. 

 

 

 
 

 
 

ATELIERS PRATIQUES 

Atelier de bricolage 

Par Mme Huguette Dayer 

Les lundis de 14h00 à 16h00 

 

Atelier de création de bijoux 

Par Carolynn, « Histoire de perles » 

Les mardis de 14h00 à 16h30 

 03, 10 Décembre  

21, 28 Janvier 

04, 18 Février 

Atelier de peinture 

Par Joël Frattini 

Les mercredis de 14h00 à 16h30 

Atelier de peinture sur soie 

Par Mme Adrienne Reber 

Les mercredis de 14h00 à 16h30 

18 Décembre, 29 Janvier, 26 Février 

   Atelier de tricot 

   Par Mme Viviane Cottier 

   Les lundis de 14h00 à 16h30 

   VENTE SUR PLAC  E


