
 



  

1er décembre, 9h30-11h30 : 1er jeudi de l’Avent, petit-déjeuner, au local de VIVA 

8 décembre, 12h : 2e jeudi de l’Avent, soupe et fromage, au local de VIVA 

9 décembre à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Autour de 1602 », poésie et convivialit(h)é, 

Arcade du Vieux Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

15 décembre, 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier «  Mon parcours de santé au 

quotidien, comment m’y retrouver dans le système de santé, vers qui m’orienter, que faire 

en cas d’urgence ? » par Dr P. Schaller  Cité Générations, Onex 

14 décembre, 15h-17h30 : VIVA Noël à la galerie de la Ferme de la Chapelle, chants, 

contes, gourmandises et concours de dessin sur le thème « cartes de voeux » 

Galerie de la Ferme de la Chapelle, 39, rte de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy  

D e s  a c t i v i t é s  v a r i é e s ,  b o n n e s  p o u r  l a  t ê t e ,    

p o u r  l e  ♥  e t  p o u r  l e  c o r p s  

15 décembre, 16h : 3e jeudi de l’Avent,  goûter aux saveurs d’antan - Local de VIVA 

22 décembre, 18h : 4e jeudi de l’Avent, apéro de Noël - Local de VIVA 
  

 

De plus, vous pouvez venir… 

Tous les jeudis matins (sauf fériés), 9h30-11h30 : Accueil au café VIVA, un moment de 

retrouvailles et d’échanges -  Local de VIVA 

Tous les lundis matins, 10h-11h : Qi Gong en plein air pour débutants  

Tous les vendredis matins, 10h-11h : Qi Gong en plein air pour avancés 

Le Qi Gong (gym énergétique chinoise) a lieu par tout temps au Parc Chuit, ch. des Erables / 

ch. de Surville, Petit-Lancy. 

 
Mais ce n’est pas tout… 

Association VIVA — automne 2016 
18 octobre, 15h-16h30 : Rencontre avec l’art contemporain, présentation didactique et 

goûter; transport organisé sur demande - Galerie de la Ferme de la Chapelle, 39, rte de 

la Chapelle, 1212 Grand-Lancy  

21 octobre, 14h-15h30 : Atelier du Vieux Lancy « Second cycle de l’eau », poésie et 

convivia-lit(h)é avec Aline Morzier ; transport organisé sur demande - Arcade du Vieux 

Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

27 octobre, 9h30-11h30 : Conférence et atelier «  Directives anticipées, ou comment se 

préparer à la fin de la vie avec sérénité » par Dr F. Loew -           3e étage, Cité 

Générations, 98, rte de Chancy, Onex 

28 octobre, 14h30-16h : Présentation : « A la découverte d’internet et de ses 

ressources » par F. Epars, suivie d’une collation - Local de VIVA 

30 octobre, 11h30-13h30 : Brunch, buffet canadien - Local de VIVA 

4 novembre, 14h30-16h00 : Présentation : « Que sont les réseaux sociaux ? » par F. 

Epars, suivie d’une collation - Local de VIVA 

5 novembre, 9h-16h : Stand de VIVA à la journée « Livres à Lancy » - Salle omnisports 

du Petit-Lancy 

17 novembre, 9h30-11h30 : Conférence et atelier «  Apprivoiser ses douleurs 

articulaires et maux de dos, des clés et outils pratiques pour apprivoiser ses douleurs 

au quotidien  » - par S. Moiroux, infirmier spécialisé               3e étage, Cité Générations, 

98, rte de Chancy, Onex 

18 novembre, 14h-15h30 : Atelier du Vieux Lancy « Anti-grisaille », poésie et 

convivialit(h)é avec Aline Morzier, transport organisé sur demande - Arcade du Vieux 

Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

22 novembre, 14h-15h30 : Rencontre avec l’art contemporain « Autour de Denise 

Emery», suivie d’un goûter; transport organisé sur demande - Galerie de la Ferme de la 

Chapelle, 39, rte de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy  

24 novembre à 10h : Présentation des offres adaptées aux seniors à la bibliothèque 

municipale de Lancy, par Christina Castelli, bibliothécaire - Local de VIVA 

25 novembre, 14h—17h : Atelier informatique par F. Epars et des étudiants de la HEG : 

conseils, configuration de vos tablettes ou portables, suivi d’une collation - Local de 

VIVA 

27 novembre, 11h30-13h30 : Brunch dominical, dinde et buffet canadien  - Local de 

VIVA 



 


