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Culture

 Améliorer son français 
Des rencontres pour améliorer son français sont organisées 
par la Ville de Genève.

Horaires :
– Bibliothèque de la Servette : mardi de 9h00 à 11h00
– Bibliothèque de la Jonction : jeudi de 9h00 à 11h00
– Bibliothèque de la Cité : samedi de 10h30 à 12h30

Il est possible de commencer à tout moment. 
Frais d’inscription : CHF 50.– par semestre.
 
→ www.uog.ch | Tél : 022 733 50 56 

 Aller à la bibliothèque
Livres, BD, magazines en plusieurs langues, musique, films, livres 
audio, méthodes d’apprentissage des langues, wifi, jeux vidéos 
et outils numériques sont à disposition gratuitement dans les 
bibliothèques.

→ www.ville-geneve.ch/bibliotheques

 Visiter les musées
De la botanique à l’archéologie, des beaux-arts à l’ethnographie, 
les musées genevois vous ouvrent leurs portes. Les expositions 
permanentes sont gratuites. Les expositions temporaires sont 
gratuites chaque premier dimanche du mois.  

→ www.ville-geneve.ch/musees
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Sport

 Jouer au football
Jouer au football et rejoindre une équipe proche des centres  
d’hébergement. 
En partenariat avec l’ACGF (Association Cantonale Genevoise  
de Football).

→ www.acgf.ch

 Faire du sport en salle
Football, basketball, boxe, danse, multisport réservé aux jeunes filles 
et work-out sont proposés dans de nombreuses salles de gym.
Ouvertes en soirée ou pendant les week-ends.

→ www.ville-geneve.ch/themes/sport/pratique-libre-jeunes

 Faire du fitness
10 espaces de fitness en plein air gratuit, accessible 24h/24.

→ www.ville-geneve.ch/proxisport

 Pratiquer la course à pied
Chaque samedi de 10h00 à 11h30, des entraînements de course à pied 
sont proposés dans le Parc des Eaux-Vives par l’association Flag21. 

→ www.flag21.ch
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 Jouer au volleyball
Jouer au volleyball et rejoindre une équipe pour participer aux 
entraînements et au championnat. Ouvert à toutes et tous  
sans licence. 
En partenariat avec le Volleyball Club Etoile-Genève.

Les entraînements ont lieu au cycle de Cayla, à l’école des 
Ouches et à l’école de Liotard.

→ info@vbcgeneve.ch | www.vbcgeneve.ch 

© Nicolas Righetti / Lundi13



7

© Jean Revillard / Rezo / Ville de Genève

 Apprendre à nager
Des cours de natation encadrés par un moniteur sont organisés 
à la piscine des Vernets (6 sessions de 6 cours).

→ Mme Samire Bilali : samire.bilali@hospicegeneral.ch
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