
Agenda VIVA printemps 2016 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 pour quelques mois encore au 1er étage de l’ancien bâtiment (dans la cour)  

de l’école du Petit-Lancy  

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

 

Samedi 16 avril après-midi : Stand aux 50 ans de l’Ecole des Palettes, Grand-Lancy 

Vendredi 22 avril 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Du vert en vers », au local 

Dimanche 24 avril 11h30-13h30 : Brunch anniversaire des 7 ans de VIVA, au local de VIVA. S’inscrire. 

Jeudi 28 avril 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : « Pratiquer ou reprendre une activi-

tés physique », Dre S. Leal, à Cité-Générations, 98 rte de Chancy, 1213 Onex. 

Lundi 9 mai 19h. : Assemblée générale ordinaire. Cantine de l’école Cérésole. 

Vendredi 13 mai 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Maternités », au local 

Jeudi 26 mai 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : « Comprendre sa mémoire au quoti-

dien; ses stratégies concrètes pour l’améliorer » par le Pr Martial Van der Linden, à Cité-Générations, 

98, rte de Chancy, 1213 Onex; 3e étage. Il est vivement conseillé de venir tôt pour avoir une place…  

Dimanche 29 mai : Marche des associations à la découverte du quartier de la Chapelle et lancement 

du Passeport Santé 2016 ; puis apéritif à la Galerie de la Ferme de la Chapelle. Rendez-vous à 10h 

au CAD. Attention : remplace le brunch ! 

Mardi 31 mai, 15h. : VIVA va à la Ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. 

Transport organisé sur demande, appeler le  022 794 64 21 le soir. 

Mardi 7 juin 14h. : Visite à la maison de quartier de St-Jean dans le cadre du projet « Echanges de 

lettres vidéos entre quartiers ». Transport organisé sur demande. 

Vendredi 10 juin 14h. : Atelier Poésie et convivialit(h)é  « Cartes postales », au local de VIVA. 

Vendredi 10 juin 14h. : Visite à des élèves de l’école Tivoli dans le cadre du projet « Echanges de 

lettres vidéos entre quartiers » 

Mardi 14 juin 18h. : Présentation des projets de VIVA à l’école Cérésole pendant l‘année 2015/2016. 

Mercredi 22 juin 15h. : VIVA l’été à la ferme de la Chapelle. 38, rte de la Chapelle, Grand-Lancy : Une 

expo, un film et un buffet… Sur inscription au 022 342 94 38. 

Dimanche 26 juin11h30-13h30 : Brunch au local de VIVA. S’inscrire. 

Jeudi 30 juin 9h30 : Conférence « Je vieillis et je me sens bien » : « Accroître son bien-être psycholo-

gique. Des conseils pratiques pour une meilleure qualité de vie »  par le Pr Martial Van der Linden, à 

Cité-Générations, 1213 Onex; 3e étage. Il est vivement conseillé de venir tôt pour avoir une place…  

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

parc Chuit. Les cours auront lieu jusqu’au 17 juin et reprendront à la rentrée scolaire.  

Pendant l’été, les personnes soucieuses d’avoir une activité physique régulière pourront participer au 

Passeport Santé tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 — de juin à août, le programme détaillé se-

ra disponible début mai.    

 

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 

 
 

Rédaction de ce numéro :  

Emira Hurtic, Anne-Claude Juillerat  Van der Linden,  

Guillaume Lebecq, Kim Morelli & Chiara-S. Sautter Zerbi 


