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Du 4 juillet au 27 août

 ► Mercredis et Jeudis de 14h à 18h
 ● Ateliers pour enfants jeux & bricolage, 

chaises longues à disposition,  livres nomades
 ► Lundis 18 et 25 juillet à 21h30

 ● Projections cinéma plein air gratuit et pour tous
avec le soutien d’AIDEC

 ► Samedis 20 et 27 août de 10h à 12h
 ● Atelier histoires et comptines pour les petits (0 - 4 ans)

le tout organisé par l’Association 60x60 
Programme complet:  page Facebook :  projet 60x60

VenDreDi 26 août De 16h à 22h

 ● Fête des potagers 
Animations tout public,  musique, 
bal,  soupe aux légumes
organisé par le Service social

Du 12 au 15 juillet

 ► Mardi au  Vendredi de 10h à 18h30 
 ● Mobithèque « Sor tir pour lire » 

Bibliothèque itinérante 
Audiovisuel,  films,  jeux,  et livres
organisé par la Bibliothèque de la Jonction 

Du 12 juillet au 26 août 
 ► Mardis,  Mercredis et Jeudis de 15h à 18h

 ● Animation de jeux collectifs 
et de société
organisé par la Ludothèque (Plainpalais/Jonction)

Du 4 juillet au 26 août

 ► Mardi au  Vendredi de 15h à 20h
 ●  Accueil informations,  

animations et buvette
par la Maison du quartier de la Jonction

 ► Mercredis et Jeudis de 9h à 11h 
 ● « Les tar tines d’Anne-Lise » 

Petits déjeuners conviviaux et gratuits
organisé par l’Association du 3ème Optimiste

 ► Jeudis 14 juillet et 11 août de 20h à 23h
 ● Buffet canadien «repas-par tage» 

et projections cinéma plein air 
gratuit et pour tous
organisé par la MQJ en partenariat avec 
l’association AIDEC et l’association Sonopack 
Programme complet:  site et page Facebook MQJ

 ► Jeudis 21 juillet et 18 août de 20h à 23h
 ●  Repas et soirée « Régal »  

Repas réalisé par une association 
Prix 5.-/ personne et soirée
organisé par la MQJ 
Programme complet:  site et page Facebook MQJ
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rue Du Village-suisse 30-34

ESPLANADE DU  VÉLODROME

PROGRAMME
DE L’ÉTÉ 
A LA JONCTION
juillet - août 2016


