
 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE CULTURE ET LOISIRS POUR 2023 (JANVIER A JUIN) 

 

          Genève, janvier 2023 

Madame, Monsieur, cher-e membre, 

 

Nous avons le plaisir de vous envoyer les informations concernant les activités prévues pour le 

printemps 2023. Le programme a été concocté par le groupe « Culture et Loisirs » de l’APEGE et 

se veut différent des autres offres. En effet les activités prévues se feront en petit groupe et à petit 

prix. Si vous deviez rencontrer des problèmes pour l’inscription par internet vous avez toujours la 

possibilité de vous adresser à la nouvelle permanence téléphonique de l’APEGE tous les vendredis 

de 9 à 11 heures au numéro 079 658 81 10. 

En cas de besoin, vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone avec 

« Cité Seniors », rue de Lausanne 62, 1202 Genève, Tél. 0800 18 19 20 ou 

sans inscription, et gratuitement également, dans l’un des cinq « Espaces de quartiers ». Chaque 

« Espace de quartier », équipé d’ordinateurs connectés à Internet et à une imprimante pour le 

public, est animé par des bénévoles spécialement formé.e.s qui répondent à vos questions et 

vous aideront à procéder sur place à l’enregistrement de votre inscription pour une excursion. 

 
ESPACE EMMA LOUISE ZELL / Mardi et jeudi de 14h à 17h 

Rue du Beulet 7-9 / bus 7, 9, arrêt « Jean-Jacques » 
 

ESPACE DE QUARTIER DES GROTTES / Mardi de 14h à 17h 
Rue Grand-Pré 9, 2è étage  / bus 8, tram 14,18, arrêt « Cornavin » 

 
ESPACE DE QUARTIER DES EAUX-VIVES / Jeudi de 14h à 17h 

Rue de Montchoisy 46 / bus E,G arrêt « Vollandes », bus 2,6, arrêt « Merle d’Aubigné » 
 

ESPACE DE QUARTIER DE CHAMPEL / Mercredi de 14h à 17h 
Ch. Edouard-Tavan 5 / bus 3, 21, arrêt « Crêts-de-Champel » 

 
ESPACE DE QUARTIER DE PLAINPALAIS / Mardi de 14h à 17h 

Rue des Minoteries 3 / bus 35, tram 14,18, arrêt 
« Augustins » 

  



 

 Programme 

 

Mars à mai (6 leçons de 90 minutes) : Initiation à l’origami (cliquer ici)  

Février à juin (5 séances) : Atelier de lecture (cliquer ici) 

28 février, après-midi : Visite du musée de la Croix -Rouge (cliquer ici) 

17 mars, après-midi : Découverte du site archéologique sous la cathédrale Saint Pierre (cliquer ici) 

4 avril, toute la journée : Excursion au Val-de-travers (cliquer ici) 

24 avril après midi : Café conférence avec Michel Beretti (cliquer ici) 

25 avril toute la journée : Visite de Chaplin’s world et Alimentarium de Vevey (cliquer ici) 

3 juin, matinée : Balade théâtralisée à travers les rues de Genève (cliquer ici) 

 

En espérant que vous pourrez prendre part à l’une ou l’autre des activités proposées, nous vous 

adressons, Madame, Monsieur, cher-e membre, nos meilleurs vœux pour 2023. 

 

Yves Delieutraz & Robert Gurny, coresponsables des activités de culture et loisirs 

https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/atelier-dinitiation-a-lorigami-pour-un-membre-de-lapege-de-mars-a-mai-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/atelier-de-lecture/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/visite-au-musee-international-de-la-croix-rouge-pour-un-membre-de-lapege-28-fevrier-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/decouverte-du-site-archeologique-sous-la-cathedrale-de-saint-pierre-et-visite-du-nouveau-musee-rousseau-pour-un-membre-de-lapege-17-mars-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/excursion-au-val-de-travers-visites-aux-mines-dasphalte-et-musee-de-labsinthe-avec-degustation-pour-un-membre-de-lapege-mardi-4-avril-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/cafe-conference-en-compagnie-de-michel-beretti-24-avril-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/excursion-a-vevey-pour-visiter-chaplins-world-et-lalimentarium-pour-un-membre-de-lapege-25-avril-2023/
https://billetterie.apege.ch/index.php/produit/balade-theatralisee-a-travers-les-rues-geneve-pour-un-membre-de-lapege-3-juin-2023/

