
Agenda provisoire VIVA début 2017 Renseignements au 022 792’51’43 

www.association-viva.org  
association-viva.overblog.com 

 

Notre local se situe dans le bâtiment jaune de la salle communale du Petit-Lancy,  

sur la droite du bâtiment quand on regarde depuis la route de Chancy, 

 

 

9 février, 9h30 : Les coups de ♥ de la bibliothécaire,, au local de VIVA 

23 février, 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier « ♥ L’amour à tout âge ♥, sentiments, amour, ten-

dresse… un moment tout en douceur » par Mme Amaelle Gavin (UNIL), Cité Générations, Onex 

24 février à 14h : Atelier du Vieux Lancy « ♥ Parlez-moi d’amour ♥ », poésie et convivialit(h)é, Arcade 

du Vieux Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy (arrêt Mairie, tram 15 ou bus 43) 

28 février à 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. 

2 mars à 14h :  Passion BD, « A la découverte des mangas », local de VIVA 

9 mars, 9h30 : Les coups de ♥ de la bibliothécaire, au local de VIVA 

24 mars à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Plumes », poésie et convivialit(h)é, Arcade du Vieux Lancy, en 

face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy 

30 mars, de 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier « La grand-parentalité, un jeu d’enfant… qui s’ap-

prend», Cité Générations, Onex. 

6 avril à 14h :  Passion BD, « BD d’humour contemporaine », Bibliothèque de Lancy 

27 avril, de 9h30 à 11h30 : Conférence et atelier « Les chutes, c’est pas chouette ! », cmprendre les 

chutes et ne plus avoir peur de tomber. Cité Générations, Onex. 

28 avril à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Route de la soie », poésie et convivialit(h)é, Arcade du Vieux 

Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy (arrêt Mairie, tram 15 ou bus 43) 

4 mai à 14h :  Passion BD, « La littérature en BD », local de VIVA 

11 mai, 9h30 : Les coups de ♥ de la bibliothécaire,, au local de VIVA 

19 mai à 14h : Atelier du Vieux Lancy « Bric-à-brac », poésie et convivialit(h)é, Arcade du Vieux Lancy, 

en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy (arrêt Mairie, tram 15 ou bus 43) 

28 mai à 9 h 30 : Marche des Associations, qui s’achèvera par un brunch à la maison de quartier du 

Plateau. Rendez-vous pour le café à 9h30 en face de l’arrêt « Petit-Lancy » côté Jura. 

1er juin à 14h :  Passion BD, « Heroic Fantasy », Bibliothèque de Lancy 

8 juin, 9h30 : Les coups de ♥ de la bibliothécaire,, au local de VIVA 

16 juin à 14h : Atelier du Vieux Lancy « De bleu de bleu... », poésie et convivialit(h)é, Arcade du Vieux 

Lancy, en face de la mairie de Lancy, Grand-Lancy (arrêt Mairie, tram 15 ou bus 43) 

 

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

et d’échanges -  Local de VIVA, moments de rencontres, discussions, partage d’idées, etc. 

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

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

 

Mais aussi des projets intergénérationnels (lecture, jardin, activités créatives…),  

des ateliers d’informatique, des ateliers de création artisanale…  

Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au 022 792 51 43  

Association VIVA 

3-5, av. Louis-Bertrand 

1213 Petit-Lancy 


