
Départ Maison de quartier entre 14h et 16h

éCOLOGIQUE

CE PRINTEMPs à saint-jean/charmilles

TRANSITION

rallye TOUT PUBLIC
les samedis 1 er et 8  mai

Exposition photos 
devant la Maison de quartier Du 30 avril au 12 mai

«Oiseaux de Saint-Jean»

infos et programme détaillé sur 
forum1203.ch

V e r n i s s a g e  l e  3 0  a v r i l  à  1 8 h



familles, enfants accompagnés, personnes seules, petits groupes

M e s u r e s  C O V I D  e n  v i g u e u r  r e s p e c t é e s

éCOLOGIQUE
TRANSITION

Ça se passe dans votre quartier...
Des habitant·e·s de Saint-Jean / Charmilles 

s’activent pour que le quartier reste accueillant à la vie
Venez vous balader, les rencontrer, découvrir leurs projets !

EXPOSITIOn photos
«Oiseaux de Saint-Jean»

Photographies : Laurette oberson
Vernissage avec Pierre Baumgart, graveur animalier

POSTES DU RALLYE
Durée : environ 2h, dont 30 minutes de déplacement à pied

Des abeilles sur le toit
tout savoir sur la ruche que la mq accueille depuis 3 ans

Retrouver les étoiles de la nuit
entre peur du noir, voie lactée et animaux nocturnes

La Fraîche, un lieu pour faire des liens
en attendant l’ouverture, semer des graines et des projets

Prairies fleuries sous les tilleuls
troquer le goudron pour des prés, un défi en ville !

des Toitures vivantes sur les Voies couvertes
un corridor biologique au dernier étage

Le plus petit jardin botanique de Suisse
un projet éducatif et poétique à la rue de saint-jean

l’orme et le devin du village
le quartier vu par un habitant spécialiste des arbres

nos déchets, qu’est-ce qu’on en fait ?
imaginer, récupérer, jouer !

Habitants à plumes, feuilles et antennes
pour apprendre à connaître ces autres espèces de voisins

un coin de nature à l’angle du carrefour
vélo et jardin au pavillon cayla

ATELIER CROQUIS EN PLEIN AIR
«converser aveC les végétaux du quartier»

Un simple crayon, le regard et la main pour capter la 
vie et sa diversité. une activité dessin d’observation pour 

adultes, en parallèle au rallye


