
Agenda VIVA début 2016 Renseignements au 022 792’51’43 

Association VIVA 

12, chemin de la Vendée 

1213 Petit-Lancy / Suisse 

022 792 51 43 

association.viva@gmail.com 

www.association-viva.org  
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 19 janvier à 15h. : Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle « Ecriture du mou-

vement ».Transport organisé sur demande, tél. 022 794 21 64 le soir. 

Vendredi 22 janvier 13h30-15h :  Bricopoèmes et goûter à Cérésole, avec la classe de 4P d’Elody. 

Dimanche 31 janvier  11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscription au 792 51 43 

Jeudi 4 février 15h : Début du projet intergénérationnel « Découverte des arbres et du quartier de Cé-

résole » avec la classe de 3P d’Agnès Salomon. Sur inscription préalable.   

Vendredi 12 février 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Carnaval en Amérique du Sud », au local. 

Jeudi 25 février 9h30-11h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien : les directives anticipées » 

Cité Générations (3e étage), 98, rte de Chancy, 1213 Onex (arrêt tram 14 « Bandol »). 

Vendredi 26 février : Début du projet intergénérationnel « Tricrochet », école des Palettes.  

Dimanche 28 février : 11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscription : 792 51 43. 

Mardi 1er mars : 15h,  Visite commentée à la galerie de la Ferme de la Chapelle et goûter « Autour de 

l’espace cosmique et environnemental ».Transport organisé sur demande, tél. 022 794 21 64 le soir. 

Vendredi 11 mars 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Effeuillages de printemps », au local VIVA. 

Dimanche 20 mars  11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscription au 792 51 43. 

Jeudi 31 mars 9h30-11h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien : garder une bonne vue »     

Cité Générations (3e étage), 98, rte de Chancy, 1213 Onex (arrêt tram 14 « Bandol »). 

De début avril à mi-juin : Lecture pour les tout-petits à l’école du Bachet. Horaires : se renseigner.  

Samedi 16 avril  :  50 ans de l’école des Palettes, présentation d’une création intergénérationnelle. 

Vendredi 15 avril 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Du vert en vers », au local.  

Dimanche 24 avril 11h30-13h30 : Brunch du dimanche au local de VIVA. Inscription au 792 51 43. 

Mardi 26 avril 10h, : Début du projet intergénérationnel « Raconte-moi une histoire », Ecole Caroline. 

Jeudi 28 avril 9h30-11h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien : reprendre une activité phy-

sique » Cité Générations (3e étage), 98, rte de Chancy, 1213 Onex (arrêt tram 14 « Bandol »). 
 

De nombreux projets intergénérationnels, à Petit et à Grand-Lancy :  

Autour de la lecture, du tricrochet, la découverte des arbres et du quartier de Cérésole, des poèmes 

créatifs, une initiation au jardinage… N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ! 
 

PAR AILLEURS, tous les  vendredis matins de 10h à 11h. : Qi Gong pour tous avec Hanane Afaino en 

plein air au parc Chuit  1213 Petit-Lancy (5.– par séance) 

 

ET TOUJOURS : Ouverture hebdomadaire du « Café VIVA », tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30, 

au local de VIVA au Petit-Lancy pour des moments de rencontres, de discussion et de tout ce que 

vous souhaiterez y amener !   

Les activités de VIVA ont les objectifs suivants :  

 La prévention 

 Des projets intergénérationnels  

 Des interventions au sein de la cité 

 La communication et la formation 
 

Les aîné(e)s qui participent à nos projets sont pleinement 

impliqué(e)s dans le choix et l'élaboration de ces derniers. 


