
Tous les lundis de 
10h00 à 10h45 : 
Tai Chi, parc Chuit 
 

Tous les jeudis de 
9h30 à 11h30 : 
Café VIVA, au lo-
cal VIVA 
 

Tous les vendre-
dis de 10h00 à 
10h45 : Qi Gong 
pour avancés, 
parc Chuit 

Jeudi 1er février, à 14h00 : Atelier BD : « L’immigration dans la BD », au 
local de VIVA. 

Jeudi 22 février de 9h30-11h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens 
bien » : Bien dans son corps à tous les âges de la vie, par la Pre Isabelle 
Carrard, suivi d’un atelier de Qi Gong avec Mme Hanane Afaino ; Cité 
Générations, Onex, 3e étage. (tpg arrêt « Bandol », tram 14, bus J ou K) 

Vendredi 23 février, 14h00 : Poésie et convivialit(h)é : « D’amour et 
d’amitié », Espace Palettes, salle de rencontres. (tpg arrêt « Pontets », 
tram 12, bus 23 ou 42) 

Dimanche 25 février, 11h30-13h30 : Brunch, au local de VIVA. 

Jeudi 1er mars, à 15h00 : VIVA va à la Villa, rencontre avec l’art contem-
porain à la Villa Bernasconi, visite commentée et goûter ; 8, rte du 
Grand-Lancy. (tpg arrêt « Lancy-Mairie , tram 15, bus 43) 

Jeudi 1er mars, à 14h00 : Atelier BD : « Les grands de la BD belge », biblio-
thèque de Lancy, 70, rte du Pont-Butin. (tpg arrêt « Pré-Monnard », bus 
22 ou 23) 

Dimanche 4 mars, dès 11h30 : Brunch et film, à la Dépendance de la Villa 
Bernasconi, inscriptions au 022 792 51 43 

Vendredi 9 mars, 15h00 : VIVA va la Galerie de la Ferme de la Chapelle, 
rencontre avec l’art contemporain : visite guidée et goûter ; 39, rte de la 
Chapelle, 1212 Grand-Lancy. (tpg arrêt « La Chapelle », bus 43) 

Collaboration à la semaine de la diversité au CAD du 20 au 24 mars 

Mercredi 21 mars, 17h-18h : Un apéritif en poésie sur le thème de la di-
versité, CAD, 22, rte de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy (tpg 
« Preventorium », bus 43) 

Jeudi 22 mars, 9h30 à 11h30 : Café VIVA sur le thème de la diversité  

Jeudi 22 mars de 14h à 16h30 : Visite commentée et création commune 
à la Galerie de la Ferme de la Chapelle, co-organisation avec la galerie de 
la Ferme de la Chapelle / Service culturel de Lancy  

Vendredi 23 mars, 14h00 : Poésie et convivialit(h)é : « Premiers pas », 
Espace Palettes, salle de rencontres.  

Dimanche 25 mars, 11h30-13h30 : Brunch, au local de VIVA. 

Jeudi 29 mars de 9h30-11h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens 
bien » : Pour un sommeil de rêve ! Conférence et atelier par Dre Aurore 
Perrault, PhD en neurosciences, Cité Générations, Onex, 3e étage. 

association.viva@gmail.com 
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