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

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

 

 

5 septembre, 15h : VIVA à la ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. Trans-

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

16 septembre, dès 10h00 : Inauguration de l’Espace Palettes  

22 septembre, 17h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Balade dans les vignes », Espace Palettes 

23 septembre, dès 9h00 : Fête de l’abeille, Parc Navazza-Oltramare 

27 septembre – 1er octobre, horaires variés : Semaine des films intergénérationnels (FIGs). Projec-

tions, animations et brunch familial le dimanche, le programme complet est disponible auprès de 

l’association et sur le site www.association-viva.org 

30 septembre, 19h00 : Projection de « Le vieil homme et l’enfant » à la Grange Navazza à l’occasion 

de la semaine des FIGs et de l’exposition de Lancy d’Autrefois. Précédé d’une présentation, suivi 

d’une collation 

1er octobre 11h30-13h30 : Brunch, dans le cadre du festival des FIGs, Précédé d’un film à 10h30. 

8 octobre, 11h30-13h30 : Brunch, Espace Palettes, salle Michel Simon 

12 octobre, 14h : Atelier BD : « BD et cinéma », local de VIVA 

17 octobre, 15h : VIVA à la ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. Trans-

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

20 octobre, 14h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Espaces », Espace Palettes 

29 octobre, 11h30-13h30 : Brunch, local de VIVA 

2 novembre, 14h : Atelier BD : « Les grands voyages », Bibliothèque municipale 

4 novembre, dès 10h : Stand à Livres à Lancy, Salle communale de Petit-Lancy 

12 novembre, 11h30-13h30 : Brunch, Espace Palettes, salle Michel Simon 

17 novembre, 14h : Atelier Poésie et convivialit(h)é : « Traversées du désert », Espace Palettes 

21 novembre, 15h : VIVA à la ferme de la Chapelle. Visite didactique guidée suivie d’un goûter. Trans-

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

26 novembre, 11h30-13h30 : Brunch de l’Avent, local de VIVA 

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 : Tai Chi en plein air au parc Chuit (pour débutants) 

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

Dès mi-septembre, le Café VIVA ouvrira aussi ses portes tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 à 

l’Espace Palettes au Grand-Lancy ! Salle Michel Simon 
 

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

des ateliers d’informatique (tablettes et PC), 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 

http://www.association-viva.org

