
Agenda VIVA rentrée 2015 Renseignements au 022 792’51’43 

« La Solitaire » à Petit-Lancy 

Association VIVA 

12, chemin de la Vendée 

1213 Petit-Lancy / Suisse 

022 792 51 43 

association.viva@gmail.com 

Retrouvez-nous sur internet :  
www.association-viva.org et  

association-viva.overblog.com 

Notre local se situe au 1er étage de l’ancien bâtiment (dans la cour)  

de l’école du Petit-Lancy  

3-5 avenue Louis-Bertrand, 1213 Petit-Lancy 

 

Mardi 15 septembre à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle « Mémoire du vivant », 

en partenariat avec le parcours céramique carougeois, par quatre artistes féminines, explorations de réminis-

cences et vestiges. Transport organisé sur demande, tél. 022 794 21 64 le soir. 

Vendredi 18 septembre 17h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é « Les belles vendanges », suivi d’une dégustation. 

Au local. 

Jeudi 24 septembre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : Je reviens de vacances avec des 

jambes en bonne santé ! autour de la prévention des varices et des jambes lourdes, à Cité-Générations 

Dimanche 27 septembre 11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscriptions : 022 792 51 43.  

Mercredi 30 septembre 14h. : « Récits de guerre », rencontre intergénérationnelle dans le cadre de l’exposition 

de Lancy d’Autrefois, suivie d’un goûter à l’ancienne. A la Grange Navazza. 

Vendredi 9 octobre 19h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é dans la cadre de l’exposition bisanuelle de Lancy 

d’Autrefois à la Grange Navazza « Evasions en poésie », précédé d’un apéritif. A la Grange Navazza. 

Samedi 17 octobre 2015 Journée : « Fête de l’abeille », stand au parc Navazza avec présentation du projet de jardin inter-

générationnel et soupe au pistou. 

Jeudi 22 octobre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : Nutrition et avancée en âge, ou comment 

garder le goût des bonnes choses. Conseils pratiques, astuces et idées reçues autour de la nutrition, à Cité-

Générations, 98 rte de Chancy, 1213 Onex. 

Dimanche 25 octobre 11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscriptions : 022 792 51 43.  

Vendredi 30 octobre 14h : Confection de douceurs d’Halloween pour la journée du livre, au local. 

Samedi 31 octobre Journée : Stand à la journée « Livres à Lancy », salle omnisports de l’école de Petit-Lancy 

Mardi 3 novembre à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle « Découpages », ceux de 

trois artistes qui œuvrent autour de ce thème… Transport organisé sur demande, tél. 022 794 21 64 le soir. 

Vendredi 13 novembre 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é « Quelques notes poétiques », au local. 

Jeudi 19 novembre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : Il n’y a pas d’âge pour se mettre à 

l’informatique !, à Cité-Générations, 98 rte de Chancy, 1213 Onex. 

Dimanche 29 novembre 11h30-13h30 : Brunch de l’Avent du dimanche au local de VIVA.  

Jeudi 3 décembre 12h. :  Soupe de l’Avent offerte au local. 

Jeudi 10 décembre 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : Mon Dossier Médical.ch, en pratique ?  

Quelle utilité ? Comment faire si je souhaite m’inscrire ? à Cité-Générations, 98 rte de Chancy, 1213 Onex. 

Jeudi 10 décembre 16h. : Goûter de l’Avent  au local. Veillée et douceurs. 

Mercredi 16 décembre 15h. : VIVA Noël à la ferme de la Chapelle. 38, rte de la Chapelle, Grand-Lancy. 

Jeudi 17 décembre 18h30 : Apéro et fondue de l’Avent, au local. Sur inscription au 022 792 51 43. 

Vendredi 18 décembre 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é: « Parfums et douceur de Noël » 

ET TOUJOURS : Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA », les jeudis matins (sauf Ascension, vacance.s de Noël et Jeûne 

genevois) de 9h30 à 11h30, accueil au local de VIVA au Petit-Lancy pour des moments de rencontres, de discussion et de 

tout ce que vous souhaiterez y amener !   

Dès octobre : Ateliers gratuits d’initiation à l’informatique (internet, Skype, etc.) dans nos locaux.  

Renseignements et inscriptions au 022 792 51 43. 

Les activités de VIVA ont les objectifs suivants :  

 La prévention par l’implication dans des acti-

vités motivantes et variées 

 Des projets intergénérationnels  

 Des interventions au sein de la cité 

 La communication et la formation 
 

 


