
 

Les ateliers de langue : 

Espagnol débutant 
Avec Madame Mariana Mendieta. 

Les vendredis de 9h30 à 11h00 
 

 
 
 

 
 

Espagnol niveau 1 
Avec Madame Mariana Mendieta. 

Les lundis de 9h30 à 11h00 

 
 

 
 
 

 
Espagnol niveau 2 

Avec Madame Mariana Mendieta. 

Les jeudis de 9h30 à 11h00 
 

 
 

 
 

 
Anglais niveau avancé 
Avec Monsieur Rege Madhu. 

Les mercredis de 10h30 à 11h30 

6, 13, 20 et 27 septembre 2017, 

4, 11, 18 et 25 octobre 2017, 
1er,8, 15, 22 et 29 novembre 2017. 
 

 
 

 

 

Nouveauté 
 
Allemand débutant ou avancé 

Avec Madame Helen Selassie. 

Les mercredis de 9h00 à 10h30 

6, 13, 20 et 27 septembre 2017, 
4, 11, 18 et 25 octobre 2017, 
1er,8, 15, 22 et 29 novembre 2017. 

 
 

 
 

Ateliers de tricot : 

proposés par Madame Huguette Dayer. 

Les lundis de 14h00 à 16h30 
18 et 25 septembre 2017, 

9, 16 et 30 octobre 2017, 
6, 13, 20 et 27 novembre 2017. 
 

 
Jeux divers décembre à novembre : 

Dès 14h00 
Les jeux suivants vous sont proposés : 
Les lundis :  Jeux de cartes 

Les mercredis : Jeux de cartes 
 

 
 

Repas entre amis : 

Possibilité de commander une pizza sur place 

ou de réchauffer au micro-ondes un repas 
que vous apportez. 

Les mardis de 11h30 à 13h30. 

 
 
 

 

E 

 
 

 

 

 

Programme 
 

Septembre à novembre 2017  
 

"Jardin de 

l’Amitié" 
Service des Aînés 

 

14, promenade des  
Champs-Fréchets 

 
Du lundi au jeudi 

09h00-17h00 

Vendredi 

07h30-17h00 

Samedi et dimanche 

13h30-17h00 
 

Téléphone : 022 782 65 11 
 

 
 

 
 
 

Ville de Meyrin Case postale 367 meyrin@meyrin.ch 
Rue des Boudines 2 1217 Meyrin 1 www.meyrin.ch 



 

 
 

 
 
 

 
 

Ça déménage au Jardin de l'Amitié ! 
 

Après des années de recherches et de 

négociations, le Jardin de l'Amitié va pouvoir 
enfin prendre ses nouveaux quartiers, tout en 
restant dans celui des Champs-Fréchets. 
 

À la croisée des chemins, notamment de l'école 
et de la crèche, un endroit spacieux, ouvert sur 

le cœur du quartier accueillera, au cours de 
l'automne, le futur Jardin de l'Amitié. 
 

Un endroit très relax, Max, on y sera à l'aise, 

Blaise, ça sera vraiment cool, Raoul. 
 

Un lieu dédié plus particulièrement aux aîné-e-s 
de Meyrin, mais qui sera accueillant pour de 

belles rencontres entre générations et plus si 
entente. 
 

Le Jardin de l'Amitié sera doté d'une belle 

visibilité. 
 

Il y aura tout pour y meubler ses loisirs et y 
passer de beaux moments de plaisir. 
 

Ainsi les aînés qui ne manqueront pas de le 
fréquenter contribueront à apporter jeunesse et 
fraîcheur au quartier. 
 

Nous ne vous dévoilons pas l'adresse, mais 
avons glissé quelques indices pour vous 
permettre de la trouver. 
 
 

Pierre-Alain Tschudi  
(depuis son canapé soldé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cyberespace : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

Sur inscription (le matin) : 

Cours individuel d’initiation à l’informatique 
selon les objectifs que vous vous fixez. 

Ordinateurs portables bienvenus. 
- Internet, E-mail, Skype 

- Word, Excel 
- Photos numériques 
- Mises à jour, conseils de sécurité 

Nous ne faisons pas de dépannage ou 
d’éradication de virus. 

 
Sans rendez-vous : 

Possibilité pour les utilisateurs confirmés 

d’utiliser le PC raccordé à internet, pour 
autant qu’il soit disponible. 
 
 

 

Tous les mardis de: 

13h30 à 17h00 

Consultation sans rendez-vous 

Ordinateurs portables bienvenus 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les ateliers pratiques : 

Atelier de perles 
Venez découvrir le plaisir de réaliser vous- 

même vos bijoux (colliers, bagues, broches, 
etc…) 
Les mardis de 14h00 à 16h30 

5, 12, 19 et 26 septembre 2017, 
3, 10, 17 et 31 octobre 2017, 

7, 14, 21 et 28 novembre 2017. 
 

Atelier de peinture 

Les mercredis de 14h00 à 16h30 
6, 13, 20 et 27 septembre 2017, 

4, 11, 18 et 25 octobre 2017, 
1er,8, 15, 22 et 29 novembre 2017. 

 
 

 
Nouveauté 

Atelier surprise 
Proposés par Monsieur Joël Frattini 

 
Les jeudis de 14h00 à 16h30 

14, 21 et 28 septembre 2017, 
5, 12 et 19 octobre 2017, 
2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2017. 

 
 


