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Ce programme est édité en octobre 2021, sous réserve d’éventuelles 
modifications ou d’annulations en particulier liées à l’évolution de la crise 
sanitaire.

Horaires d’ouverture
Mardi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dimanche, de 11h30 à 17h, selon la programmation en page 44
En plus des activités présentées dans ce programme, Cité Seniors  
propose également :
• un espace d’accueil et d’écoute
• un lieu d’information et d’orientation sociale
• un point de vente pour les spectacles organisés dans les théâtres  

de la Ville de Genève  
(horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi, de 9h à 12h15)

Tél. 0800 18 19 20 (appel gratuit) ou 022 418 53 61

Pour vous, avec vous. Ensemble

Des activités à découvrir,  
des moments à partager
Quel plaisir de vous retrouver avec ce nouveau programme 
concocté avec une immense envie d’échanges et de 
partage !

Ce programme d’activités est proposé grâce à une 
collaboration active avec de nombreux partenaires 
associatifs, des intervenant.e.s expérimenté.e.s et un 
accueil chaleureux à Cité Seniors. L’occasion est ainsi 

donnée de découvrir ou de parfaire ses connaissances en matière de nouvelles 
technologies, un domaine qui s’est révélé essentiel pour maintenir les liens mis 
à mal par la pandémie. L’occasion aussi de s’ouvrir à de nouveaux horizons en 
participant à des discussions, en écoutant des conférences ou en s’associant à 
des groupes de réflexion. L’occasion enfin de découvertes culturelles, d’émotions 
musicales ou cinématographiques.

Cité Seniors offre ces opportunités depuis de longues années à la rue de Lausanne. 
Et de plus en plus près de chez vous au sein des espaces de quartier.

A toutes et à tous, je souhaite de belles découvertes, de riches débats et des 
rencontres inspirantes, de celles qui ouvrent des nouvelles fenêtres sur le monde !

Christina Kitsos 
Conseillère administrative

L’espace de conférence de Cité Seniors est équipé d’une boucle acoustique  
facilitant l’écoute pour les porteurs d’appareils auditifs.

Sauf indication contraire, les cours et activités sont gratuits et se déroulent  
dans les locaux de Cité Seniors.



Cité Seniors fait son cinéma
Une journée de fête à l’occasion de la présentation  
du nouveau programme d’animation automnale  
de Cité Seniors 

Date
28.09

Lieu
Cité Seniors

Horaire
10h Accueil Café croissant 
10h30 Bienvenue
Présentation des nouveautés de la structure, de la chaîne YouTube  
de Cité Seniors et de la production de nos vidéos d’activités en live
10h45 – 12h Présentation du programme d’activités automne 2021 
12h30 – 14h Repas Indien (sur inscription) 
14h15 – 15h15 Présentation : « Youtube sur tous vos appareils  
 et découverte de la chaîne de Cité Seniors » 
15h30 – 16h30 Concert de jazz New Orleans 
16h30 Apéritif et clôture de la journée 
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Journée internationale des personnes âgées
Spécialement consacrée à la présentation  
du nouveau Guide des seniors et l’application 
Genève en poche

Date
01.10

Lieu
Cité Seniors

Horaire
13h30 – 14h Accueil /apéritif, en présence de Christina Kitsos,
  Conseillère administrative
14h – 15h Conférence : Les applications sur votre téléphone,
  comment ça marche ? 
15h – 16h Présentation : Le nouveau Guide des seniors de la Ville
  de Genève : Application Genève en poche et site internet 
16h15 – 18h Ateliers pratiques : Comment installer et utiliser
  l’application Genève en poche ? 
18h – 19h Apéritif convivial

Les Assises de Cité Seniors
Invitation aux personnes participant  
aux animations de Cité Seniors
Vous êtes invité.e.s à vous exprimer au sujet de la vie  
de Cité Seniors et des activités proposées
Une occasion de poser des questions et de faire part  
de vos envies et suggestions

Date
19.10

Horaire
10h – 12h

Lieu
Café de Cité Seniors

Entrée libre venez nombreuses et nombreux

Bal d’automne des seniors
Cité Seniors et Pro Senectute vous convient  
au « Grand bal d’automne des seniors »
au Restaurant du Parc des Eaux-Vives
Dès 14h, l’orchestre de Nicolas Hafner  
vous fera danser jusqu’à la fin de l’après-midi
Une boisson chaude ainsi qu’une douceur  
vous seront servis

Date
21.11

Horaire
14h – 17h30

Réservation obligatoire 
Dès le 21.10 à Cité Seniors 

Noël à Cité Seniors
Cité Seniors vous invite à célébrer Noël sous  
le signe de la rencontre !
Dès midi, un repas de fête est proposé, et à partir  
de 14h, Duo génération vous fera danser jusqu’à 
la fin de l’après-midi

Date
19.12

Participation
CHF 25.–

Horaire 
12h – 14h Repas (sur réservation) 
14h – 17h Après-midi dansant (entrée libre sans inscription)
Réservation et paiement pour le repas 
Dès le 16.11 à Cité Seniors
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OUVERTURES DES COURS  
ET FORMATIONS DU SEMESTRE

Mercredi 29 septembre 
de 9h à 16h30

Jeudi 30 septembre 
de 9h à 17h

Si vous souhaitez participer à un cours ou une formation,  
ne manquez pas les journées portes ouvertes !

Cours d’activités  
physiques, créatrices et 

développement personnel

Présentation  
et inscriptions

(voir pages 36 à 40)

Cours informatiques
et nouvelles  
technologies

Présentation  
et inscriptions

(voir pages 8 à 17)
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Cours informatiques
Jeudi 30 septembre de 9h à 17h
Journée de présentation et d’inscriptions
Inscription indispensable pour tous les cours
Renseignements au 022 418 53 55 ou 0800 18 19 20

Découverte de l’informatique (niveau 1)
Avec Philippe Demierre
Premiers pas avec un ordinateur, manipulations de base 
de Windows 10
Pré-requis : posséder un ordinateur personnel  
(équipé de Windows) ou projeter d’en acheter un

Horaire
9h – 12h

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9
(entrée poste  
de Saint-Jean)

Participation
CHF 60.- (le cours)

Dates
Cours DEC-001 
Cours DEC-002

06.10 / 07.10 / 13.10 
11.11 / 17.11 / 18.11

Initiation à internet (niveau 2)
Avec Bernard Pasche
Introduction au navigateur Firefox, présentation des différentes applications  
de Google (Recherche, Gmail, Maps, vidéos YouTube), achats sur internet, antivirus
Pré-requis : connaissances de Windows ou avoir suivi  
« Découverte de l’informatique » (niveau 1)

Horaire
9h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 80.- (le cours)

Dates
Cours INT-101
Cours INT-102

15.10 / 20.10 / 22.10 / 27.10
24.11 / 26.11 / 01.12 / 03.12

Initiation à la tablette iPad (niveau 1)
Avec Damien Gilomen
Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, réglages), 
installation et utilisation de quelques applications
Tablettes à disposition lors du cours
Pré-requis : être un peu familiarisé avec un iPad  
ou en posséder un

Horaire
9h – 12h

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9 
(entrée poste  
de Saint-Jean)

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours IPAD1-201
Cours IPAD1-202

05.10 / 08.10 
24.11 / 26.11

Tablette iPad, aller plus loin (niveau 2)
Avec Damien Gilomen
Utilisation de son iPad pour naviguer sur le web, envoyer 
et recevoir des e-mails, prendre des photos, filmer et jouer
Tablettes à disposition lors du cours
Pré-requis : avoir suivi le cours « Initiation à la tablette iPad » 
(niveau 1) ou bonnes connaissances de base de l'iPad

Horaire
9h – 12h

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9 
(entrée poste  
de Saint-Jean)

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours IPAD2-301
Cours IPAD2-302

20.10 / 22.10
01.12 / 03.12

8 NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Apprivoiser un iPhone Apple (niveau 1)
Avec Damien Gilomen
Présentation de l'appareil et fonctionnement de base 
Apprendre à passer un appel téléphonique, gérer ses 
contacts, envoyer des messages, prendre des photos, 
découvrir quelques réglages et ajouter de nouvelles 
applications. Venir avec son iPhone
Pré-requis : posséder un iPhone fonctionnel et venir  
avec son identifiant Apple et son mot de passe

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours IPH1-401
Cours IPH1-402

05.10 / 07.10
02.11 / 04.11

Apprivoiser un iPhone Apple (niveau 2)
Avec Damien Gilomen
Découvrir quelques réglages avancés de son appareil  
(wifi, notifications, partage de connexion...) 
Envoyer et recevoir des e-mails. Téléchargement de musique  
et utilisation d’applications telles que WhatsApp, Tpg, GoogleMaps...
Venir avec son iPhone
Pré-requis : posséder un iPhone fonctionnel et venir avec son identifiant 
Apple et son mot de passe, avoir suivi le cours niveau 1 ou connaître  
les bases d’utilisation de son iPhone

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours IPH2-501
Cours IPH2-502

12.10 / 14.10
16.11 / 18.11

Débuter avec un smartphone Android  
(Samsung, Huawei, Wiko, HTC...) (niveau 1)
Avec Fofana Bouleissy et Yvan N’Guessan, Association Pharaphina
Découverte du smartphone, présentation extérieure de l'appareil  
et fonctionnement de base. Apprendre à passer un appel téléphonique, 
gérer ses contacts, envoyer des messages, prendre des photos,  
découvrir quelques réglages et ajouter de nouvelles applications  
Venir avec son smartphone Android
Pré-requis : posséder un smartphone Android fonctionnel et venir avec son 
identifiant Google et son mot de passe

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours AND1-601
Cours AND1-602
Cours AND1-603

13.10 / 15.10
03.11 / 05.11
24.11 / 26.11

Aller plus loin avec un smartphone Android  
(Samsung, Huawei, Wiko, HTC...) (niveau 2)
Avec Fofana Bouleissy et Yvan N’Guessan, Association Pharaphina
Découvrir quelques réglages avancés de son appareil (wifi, notifications, 
partage de connexion...). Envoyer et recevoir des e-mails. Téléchargement 
et utilisation de musiques et applications telles que : WhatsApp, Tpg, 
GoogleMaps… 
Venir avec son smartphone Android
Pré-requis : posséder un smartphone Android fonctionnel et venir avec  
son identifiant Google et son mot de passe, avoir suivi le cours niveau 1  
ou savoir utiliser un peu son smartphone

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours AND2-701
Cours AND2-702
Cours AND2-703

20.10 / 22.10
17.11 / 19.11
08.12 / 10.12
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Apprivoiser son ordinateur Mac (Apple) (niveau 1)
Avec Damien Gilomen
Découvrir son ordinateur Mac et mieux savoir l’utiliser 
au quotidien (Finder, dossiers, fichiers, applications, 
navigateur web, mail, quelques réglages)
Venir avec son ordinateur Mac Portable
Pré-requis : s'être familiarisé avec un « Mac »

Horaire
9h – 12h

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9 
(entrée poste  
de Saint-Jean)

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours MAC1-801
Cours MAC1-802

03.11 / 05.11
16.11 / 19.11

Dompter son ordinateur Mac (Apple) (niveau 2)
Avec Damien Gilomen
Cours avancé pour aller plus loin avec son ordinateur Mac (installation de 
nouvelles applications, découverte de l’application « Photos », quelques 
réglages avancés, survol des services « iCloud » utilisation de la sauvegarde 
« Timemachine »)
Venir avec son ordinateur Mac Portable
Pré-requis : avoir suivi le cours de niveau 1 ou avoir de bonnes 
connaissances de base

Horaire
9h – 12h

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9 
(entrée poste  
de Saint-Jean)

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours MAC2-901
Cours MAC2-902

10.11 / 12.11
08.12 / 10.12

Apprivoiser Windows 10
Avec Pascal Bujard
Pour découvrir les nouveautés et changements  
de Windows 10 de votre ordinateur et apprendre  
à s’en servir efficacement

Horaire
9h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours WIN-1001
Cours WIN-1002

03.11 / 10.11
08.12 / 15.12

Gérer ses photos sur son PC
Avec Bernard Pasche
Un cours complet pour apprendre à classer  
et retoucher les photos de son PC grâce à l’application 
« Photos » de Windows 10 et « Photofiltre »
Pré-requis : connaissances de Windows 10

Horaire
9h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 80.- (le cours)

Dates
Cours 
PHOTOWIN-1101 11.11 / 18.11 / 25.11 / 02.12
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Avec Ifolor, créer et commander un livre photos
Avec Pascal Bujard 
Apprendre à créer un livre photos en ligne,  
le commander et le recevoir par la poste
Pré-requis : connaissances de Windows

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dates
Cours IFO-1201 25.11 / 02.12

Trucs et astuces PC
Avec Pierrette Frily,  
formatrice UCG I-FORMATION – WebSeniors
Trois ateliers pour compléter  
ses connaissances informatiques sur PC 
Pré-requis : connaissances de Windows

Horaire
Mardi, 10h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 20.- (le cours)

Ranger ses fichiers et les retrouver facilement
Organiser, classer et retrouver facilement ses documents,  
fichiers et dossiers
Cours T&A-PC-1301 : 05.10

Découverte de quelques « Services » gratuits de Google
Maps (plans, cartes, itinéraires), Traduction (traduire des textes en ligne), 
YouTube (des milliards de vidéos et la chaîne YouTube de Cité Seniors)  
et Drive (disque dur en ligne) 
Cours T&A-PC-1302 : 02.11

Vendez ou achetez sur internet avec anibis.ch
Dénicher une bonne affaire ou mettre en vente les objets  
dont on ne se sert plus, gratuitement
Cours T&A-PC-1303 : 23.11
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Trucs et astuces smartphone Android
Avec Pierrette Frily,  
formatrice UCG I-FORMATION – WebSeniors
Trois ateliers pour compléter ses connaissances 
informatiques sur smartphone Android 
Pré-requis : savoir utiliser son smartphone  
et avoir un compte Gmail  
(identifiant et mot de passe connus)

Horaire
Mardi, 10h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 20.- (le cours)

Comment utiliser l’application WhatsApp sur smartphone Android
Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, participer  
à des vidéo-conférences, partager des photos, créer des groupes,  
organiser des événements…
Cours T&A-AND-1401 : 12.10

Découvrir l’application YouTube et la « Chaîne » de Cité Seniors
Installer et utiliser l’application YouTube sur son smartphone Android,  
afin de suivre, par exemple des événements en direct et en différé  
de Cité Seniors et s’abonner à notre « chaîne » pour ne rien rater
Cours T&A-AND-1402 : 09.11

Voyager en train avec l’application Mobile CFF sur Android
Trouver facilement des horaires, acheter simplement et rapidement  
des billets, y compris à prix avantageux depuis son smartphone  
Recevoir des informations en temps réel sur les temps de correspondances, 
éventuels retards
T&A-AND-1403 : 30.11

Trucs et astuces iPhone (Apple)
Avec Pierrette Frily, formatrice UCG I-FORMATION 
– WebSeniors
Trois ateliers pour compléter ses connaissances 
informatiques sur iPhone (Apple) 
Pré-requis : savoir utiliser son iPhone et connaître  
le mot de passe de son compte Apple

Horaire
Mardi, 10h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 20.- (le cours)

Comment utiliser l’application WhatsApp sur son iPhone
Téléphoner gratuitement, envoyer des messages, participer  
à des vidéo-conférences, partager des photos, créer des groupes,  
organiser des événements
Cours T&A-IPH-1501 : 19.10

Découvrir l’application YouTube et la « Chaîne » de Cité Seniors
Installer et utiliser l’application YouTube sur son iPhone, afin de suivre,  
par exemple des événements en direct et en différé de Cité Seniors  
et s’abonner à notre « chaîne » pour ne rien rater
Cours T&A-IPH-1502 : 16.11

Voyager en train avec l’application Mobile CFF sur iPhone
Trouver facilement des horaires, acheter simplement et rapidement  
des billets, y compris à prix avantageux depuis son smartphone  
Recevoir des informations en temps réel sur les temps de correspondances, 
éventuels retards
Cours T&A-IPH-1503 : 07.12
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Cinq Espaces de quartier équipés d’ordinateurs connectés à internet et  
à une imprimante, sont mis à disposition des aîné.e.s du quartier, 
gratuitement, un après-midi par semaine
Connexion sans fil (Wi-fi) disponible
Des bénévoles spécialement formé.e.s animent chaque espace  
et accueillent les utilisatrices et utilisateurs, les guident et répondent  
à leurs questions à propos des ordinateurs portables, tablettes  
et téléphones portables
Ouverts toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires
Gratuit, sans inscription

Contact
Cité Seniors
0800 18 19 20 (appel gratuit)

Espaces informatiques  
dans les quartiers

Espace Emma Louise Zell
L’Espace Zell est un cyber espace et un lieu de formation. C’est aussi  
un endroit où se faire des ami.e.s, partager des connaissances et découvrir 
de nouveaux moyens d’expressions

Adresse et transport
Rue du Beulet 7-9
TPG : Bus 7 & 9,  
arrêt « Jean-Jacques »

Horaire
Mardi et jeudi, 14h – 17h

Espace de quartier Grottes
Adresse et transport
Rue du Grand-Pré 9 (2e étage)
TPG : Bus 8, Tram 14 & 18,  
arrêt « Cornavin »

Horaire
Mardi, 14h – 17h

Espace de quartier Eaux-Vives
Adresse et transport
Rue de Montchoisy 46
TPG : Bus E & G arrêt « Vollandes »
Bus 2 arrêt « Merle d’Aubigné »

Horaire
Jeudi, 14h – 17h

Espace de quartier Champel
Adresse et transport
Chemin Edouard-Tavan 5
TPG : Bus 3 & 21,  
arrêt « Crêts de Champel »

Horaire
Mercredi, 14h – 17h

Espace de quartier Plainpalais
Adresse et transport
Rue des Minoteries 3
TPG : Tram 14 & 18,  
arrêt « Minoteries »
Bus 35 arrêt « Augustins »

Horaire
Mardi, 14h – 17h
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Conférences informatiques
Conférences ou ateliers pour mieux apprivoiser les nouvelles technologies

Conférence : YouTube sur tous vos appareils  
et découverte de la chaîne Cité Seniors
Avec Pascal Bujard, informaticien
Profiter de YouTube et de ses milliards de vidéos sur votre ordinateur, 
smartphone ou tablette. Assister en direct ou en différé à des conférences 
ou ateliers de Cité Seniors pour ne rien rater. S’abonner à notre chaîne  
pour être averti d’une nouveauté. Organiser des « playlists » pour mettre  
de côté tous les contenus intéressants. 

Horaire
Dès 14h

Date
05.10

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,  
sans inscription

Conférence : Internet – TV – Téléphone à la maison,  
comment ça marche ?

Avec François Epars, formateur chez naxoo
naxoo vous explique tout et répondra à toutes vos questions
Conférence suivie d’une collation

Horaire
Dès 14h

Date
21.10

Lieu
Cité Seniors 

Participation
Gratuit, 
sans inscription

Conférence : Internet, surfer en sécurité
Avec François Epars, formateur chez naxoo
Atteintes à la vie privée, vol d’identité, piratage, les mots 
ne manquent pas pour décrire les dangers d’Internet 
Mais qu’en est-il vraiment ?  
Venez le découvrir avec nous !

Horaire
Dès 14h

Date
09.11

Lieu
Cité Seniors 

Participation
Gratuit, 
sans inscription

Atelier : @ssistance PC, Mac et tablettes numériques
Atelier animé par Damien Gilomen Cité Seniors et des bénévoles, 
spécialisé.e.s dans les nouvelles technologies
Aide à l'installation de nouvelles applications sur vos PC, Mac ou tablettes 
Découverte de quelques astuces et réglages. Téléchargement de logiciels  
et antivirus gratuits. Venir avec son ordinateur ou sa tablette

Horaire
14h – 17h

Date
19.11

Lieu
Cité Seniors 

Participation
Gratuit,  
sans inscription

Conférence : Mots de passe et comptes, solutions  
et fin des maux de tête !
Avec Pascal Bujard, informaticien
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les comptes et les mots  
de passe ! Qu’est-ce qu’un compte, un identifiant et comment choisir  
et mémoriser ses mots de passe ? Distinguer ses comptes pour voir enfin 
plus clair. Pistes, solutions, conseils et exemples concrets 

Horaire
Dès 14h

Date
23.11

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,  
sans inscription

Conférence/atelier : La banque en ligne, c’est facile !
Avec Kevin Nicod, responsable d’applications digitales, banque en ligne, 
Banque Cantonale de Genève (BCGE) et Patrick Nicolet, responsable de 
l’agence des Pâquis, Banque Cantonale de Genève (BCGE)
BCGE Netbanking est une solution de banque sur Internet. Découverte de 
cette plateforme, sûre et simple, pour effectuer ses paiements et consulter 
ses comptes et dépôts, dans le monde entier, 24h/24, 7j/7

Horaire
Dès 14h

Date
02.12

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,  
sans inscription
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Cafés « iPad », « iPhone » et « Mac »
Animés par Damien Gilomen, Alan Elmassian,  
Pierre-Alain Piguet et Werner Witzeling, Cité Seniors
Découverte de nouvelles applications, réglages, 
fonctionnalités, trucs et astuces sur son iPad,  
iPhone ou Mac
 
 

Horaire
10h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Dates 
IPhone  14.10 / 18.11  
IPad   11.11 / 9.12 
Mac   25.11 / 16.12   

Participation
Réservé aux personnes ayant 
respectivement suivi un cours 
« iPad », « iPhone » ou « Mac »  
à Cité Seniors !

Conférences – débats
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Voyage en biologie humaine
Un cycle de conférences sur le thème de la biologie 
humaine
Avec Paolo Meda, ancien Professeur de l’Université  
de Genève
La Biologie du corps malade  

Horaire
Mercredi, 14h30 – 16h 

Participation
Gratuit, sans inscription

13.10 La Biologie du corps malade 
Les infections

10.11 La Biologie du corps malade 
Les cancers

15.12 La Biologie du corps malade 
Les diabètes

Recueilleurs de lumière : les reflets du cosmos
Avec Gaël Ottoni, astronome, astrophysicien doctorant 
à l’observatoire de l’Université de Genève 

Horaire
Mardi, 13h30 à 15h 

Participation
Gratuit, sans inscription

12.10 Un univers à grande échelle

02.11 Mémoires d’une étoile

14.12 Les chasseurs d’exoplanètes avec Michel Mayor,  
Prix Nobel Physique

La pensée critique au regard de la pandémie
Avec José Marin, Docteur en anthropologie  
de l’Université de la Sorbonne 
Ancien collaborateur de l’UNESCO en Afrique et de 
différentes universités en Europe et en Amérique latine

Horaire
Mercredi, 10h30 – 12h 

Participation
Gratuit, sans inscription

20.10 Introduction à la pensée critique

17.11 La pensée critique à partir de l’antropologie 

22.12 La pensée critique dans le contexte de la pandémie

Pourquoi la philosophie ?
Un espace de réflexion animé par Alexander 
Bruggmann, journaliste

Horaire
Mercredi, 10h30 – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

13.10 Pourquoi étudier l’histoire ?

03.11 L’homme n’est-il qu’un être social ?

08.12 Peut-on réduire l’homme à sa seule identité ?
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Carnet d’histoires sur l’anarchisme  
dans la région de Genève

Un cycle de conférences proposé par Philippe Deturche,  
Professeur d’histoire

Horaire
Mardi, 14h15 – 15h45

Participation
Gratuit, sans inscription

19.10 Genève, un refuge pour les communards français 

16.11 L’effervescence anarchiste à Genève à la belle époque 

21.12 La bande à Lucien Tronchet navigue  
entre Carouge et Barcelone 

Seniors : vos droits et vos devoirs
Un cycle de conférences proposé par Me Dan Fuochi, 
avocat et président de l’association Auxilius 
L’association Auxilius a pour but le soutien  
et la protection juridique des personnes âgées  
et des personnes en situation de handicap

Horaire
Mardi, 10h30 – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

12.10 Le cannabis médical ou récréatif,  
état des lieux du point de vue des seniors 

09.11 Le droit aux prestations complémentaires  
et à l’aide sociale (ou la planification patrimoniale  
en lien avec la retraite)

14.12 La protection des aîné.e.s face aux abus et à la maltraîtance 

Le Café des Palabres
Un espace de débat animé par Riccardo Rodari, 
psychosociologue
La communication :  
A la découverte de ses forces et de ses travers

Horaire
Vendredi, 10h30 – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

22.10 Des messages pas très sages :  
la communication qui peut nuire ?

26.11 Comment se faire entendre par l’autre ? 

17.12 L’art de poser des questions 
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Entraînement de walking et course à pied 
pour Seniors !

Entraînements encadrés par des professionnel.le.s  
de l’activité physique, destinés aux personnes  
de plus de 55 ans et adaptés au niveau de forme  
et d’âge de chacun.e, proposés par Sant″e″scalade

Horaire
Tous les vendredis
du 17.09 au 03.12, 14h — 15h30

Participation
Gratuit, inscription par formulaire  
à Cité Seniors

Renseignements et inscriptions
Cité Seniors au 0800 18 19 20

Lieu
Rendez-vous sous le couvert de la Place de Châteaubriand,  
puis parcours au bord du lac (par tous les temps)
Petite collation au retour à Cité Seniors (si la situation le permet)

Promotion de la santé
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Programme « Activ’Equilibre » 
Programme élaboré par des physiothérapeutes ainsi  
que des spécialistes du sport, de la santé et du 
mouvement
Améliorer son équilibre et sa confiance en soi par des 
exercices physiques, prévenir les risques de chutes en 
renforçant sa force musculaire 
Trois volets : information, évaluation et pratique, grâce 
auxquels les participant.e.s intègrent des exercices 
adaptés à leurs capacités

Horaire
Jeudi, 14h30 – 15h30

Participation
CHF 80.- pour l’ensemble du programme

Dates
07.10 / 14.10 / 21.10 / 28.10
04.11 / 11.11 / 18.11 / 25.11
02.12 / 09.12 / 16.12 / 23.12

Pré-inscription
du 13.09 au 28.09 à Cité Seniors ou par téléphone au 0800 18 19 20

Inscription et bilan individualisé 
le 29.09 de 13h à 15h

Le Café des proches aidant.e.s :  
se faire aider quand on aide

La/le proche aidant.e est une personne qui s’occupe 
d’un membre de sa famille ou de son entourage lorsque 
celle-ci ou celui-ci a besoin d’une assistance pour  
les gestes du quotidien, à domicile ou en institution
Le café des proches aidant.e.s offre un partage 
d’expériences, ainsi qu’une mise en commun des 
solutions trouvées pour faire face aux difficultés 
rencontrées

Horaire
Samedi, 10h – 12h 

Participation
Gratuit, sans inscription

Dates
16.10 / 20.11 / 18.12 

Les Apéros sexologiques
Dans un cadre agréable autour d’un verre,  
une invitation à partager son expérience et ses réflexions 
sur le thème de la soirée. De quoi libérer la parole  
et prendre conscience de sa normalité  
et de ses particularités
Rencontres animées par Zoé Blanc-Scuderi, sexologue 
et Romy Siegrist, psychologue FSP et chroniqueuse 
sexo du magazine Générations+

Horaire
Mardi, 18h30 – 21h
Apéritif de 18h30 à 19h

Participation
Gratuit, sans inscription

12.10 La sexualité masculine :  
Des évidences aux trésors cachés 

23.11 La place de la parole dans la sexualité

14.12 La perte du désir de l’autre : Comment y remédier ? 
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A votre santé 
Rencontres organisées en collaboration  
avec le Groupe genevois des médecins gériatres

Horaire
Mardi, 11h – 12h30

Participation
Gratuit, sans inscription

05.10 L’activité physique chez les seniors  
avec la Dre Irène Bonada, FMH Médecine Interne 
Générale et Gériatrie et le Dr Cyrus Hazeghi, FMH 
Psychiatrie et Psychothérapie, avec la participation 
d’Anthony Bouchain, Physiothérapeute

02.11 Le microbiote avec le Dr Nadir Boumendjel,  
FMH Médecine Interne Générale et Gériatrie

07.12  Les maladies psychiques avec la Dre Irène Bonada, 
FMH Médecine Interne Générale et Gériatrie  
et le Dr Cyrus Hazeghi, FMH Psychiatrie  
et Psychothérapie 

Prévention santé
Rencontre proposée par la Fondation genevoise  
pour le dépistage du cancer

Horaire
Mardi, 11h – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

26.10 Présentation : Le dépistage du cancer du côlon,  
un enjeu de santé dès 50 ans
Par la Dre Béatrice Arzel, Fondation genevoise  
pour le dépistage du cancer 

Atelier Renforcer et développer sa mémoire
Cinq modules de formation pour mieux comprendre  
le fonctionnement de sa mémoire, l’entretenir  
et l’utiliser plus efficacement
Concu et proposé par Michaël Emery, psychologue, 
Université de Genève

Horaire
Mercredi, 14h45 – 16h15

Participation
CHF 20.-

Dates
13.10 / 20.10 / 10.11 / 17.11 / 01.12

Pré-inscription  
du 13.09 au 28.09 à Cité Seniors au 0800 18 19 20

Présentation, inscription et paiement   
le 29.09 de 15h à 16h
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PostureS
Avec Thomas Richter, Physiothérapeute FSP/AGP. 
Thérapeute agrée ASCA spécialiste en rééducation 
ostéo-articulaire. Intervenant auprès du Grand Théâtre 
de Genève
Explorer sa posture couchée, assise et debout,  
sa mobilité et sa détente avec la bienveillance  
de son expiration. Travailler une routine d’exercices 
d’échauffement et d’exercices simples pour garder  
sa souplesse et sa mobilité au quotidien
Cet atelier comprend des discussions et des échanges 
autours de l’anatomie avec des modèles pour faire  
des liens avec ses ressentis

Horaire
Mercredi, 10h – 12h

Participation
CHF 20.-

06.10 Présentation de l’atelier et découverte de sa posture

27.10 Exercices de mise en route matinal et technique  
de détente douce

10.11 Exploration de sa posture et proposition d’exercices 
personnel

24.11 Echauffement : que faire ?

01.12 Recherche autour de la mobilité et de l’anatomie

08.12 Synthèse : mise en commun des exercices  
et partage en groupe

Pré-inscription  
du 13.09 au 28.09 à Cité Seniors au 0800 18 19 20

Présentation, inscription et paiement   
le 29.09 de 11h à 12h

Cours et formations
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Journée de présentation et d’inscriptions Cours de français 
Cours destiné aux seniors dès 55 ans arrivé.e.s  
en Suisse à l’âge adulte (migration tardive) 
Inscriptions en fonction des places disponibles  
auprès de Nicole Renaud Zurbriggen 
Adresse : Croix-Rouge Genevoise,  
Route des Acacias 9, 022 304 04 04

Horaire
Mercredi, 9h30 – 11h  
(sauf vacances scolaires) 

Participation
CHF 15.-

Dates
Du 06.10 au 22.12

L’équilibre au quotidien
Avec Diana Rutschmann,  
enseignante de la Méthode Feldenkrais®

La Méthode Feldenkrais® permet d’améliorer  
la souplesse et la stabilité. Une invitation à explorer  
le mouvement de façon ludique et à porter l’attention  
sur les sensations. Grâce à cette méthode, le sentiment 
de sécurité augmente et l’équilibre dans les situations  
du quotidien s’améliore

Horaire
Mardi, 14h – 15h30 

Participation
CHF 75.-

Dates
05.10 / 12.10 / 19.10 / 02.11 / 09.11 / 16.11 / 23.11 / 30.11 / 07.12 / 14.12

Mercredi 29 septembre de 9h à 16h30
9h – 10h Gym douce (sous-sol)

9h30 – 10h30 Dessin nomade (rez)

10h – 11h Photowalk, promenades photographiques (sous-sol)

10h30 – 11h30 Auto-massage pour tous les jours (rez)

11h – 12h PostureS (sous-sol)

11h30 – 12h30 Qi-Gong (rez)

13h – 15h Activ’Equilibre (sous-sol)

13h30 – 14h30 Atelier théâtre (rez)

14h30 – 15h30 Ecriture biographique (rez)

15h – 16h Atelier renforcer et développer sa mémoire (sous-sol)

15h30 – 16h30 L’équilibre au quotidien (rez)

Les inscriptions sont prises à la fin de chaque présentation 
Pas de pré-inscription possible
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Qi Gong
Avec Veronica Maillefer,  
Enseignante de Qi Gong et Taiji Quan
Tradition chinoise millénaire  
Gymnastique pratiquée dans la lenteur  
avec des mouvements fluides et une respiration 
profonde qui renforce l’énergie vitale

 

Horaire
Mardi, 10h15 – 11h15 

Participation
CHF 50.-

Dates
05.10 / 12.10 / 19.10 / 02.11 / 09.11 / 16.11 / 23.11 / 30.11 / 07.12 / 14.12

Atelier Théâtre
Avec Pat LaGadji, danseuse,  
comédienne et metteur en scène
Aller directement au cœur de la technique  
(pose de voix-articulation-ponctuation-équilibre 
scénique) afin de rapidement servir un texte,  
un rôle, vivre un personnage pour l’incarner  
dans sa plus proche réalité. L’interprétation  
ne peut passer que par un réel ressenti

Horaire
Mercredi, 13h30 – 14h30

Participation
CHF 50.-

Dates
06.10 / 13.10 / 20.10 / 03.11 / 10.11 / 17.11 / 24.11 / 01.12 / 08.12 / 15.12

Ecriture Biographique
Avec Martine Ruchat, Auteure
Ecrire un moment de sa propre vie ou celle  
d’une autre personne, écrire dans la chronologie  
de ce qui a été vécu, accompli, aimé comme  
un « récit du Moi », une « histoire de vie »  
Et pourquoi pas l’écrire dans le désordre de la vie ?

 

Horaire
Jeudi, 9h45 – 12h15

Participation
CHF 100.-

Dates
07.10 / 14.10 / 21.10 / 11.11 / 18.11 / 25.11 / 09.12 / 16.12

Gym douce 
Avec Paloma Laplace, coach sportive, responsable  
du studio My Brilliant Place, 30 ans d’expérience  
dans le sport dont plus de 15 ans à l’enseigner
Cours visant à améliorer le bien-être,  
axé principalement sur le positionnement 
Des techniques issues du Pilates, du stretching,  
du renforcement dorsal et périnéal 
Les bénéfices : augmentation de la capacité respiratoire, 
réduction du stress, accroissement de la concentration, 
redressement et fortification du dos

Horaire
Jeudi, 10h – 11h

Participation
CHF 50.-

Dates
07.10 / 14.10 / 21.10 / 04.11 / 11.11 / 18.11 / 25.11 / 02.12 / 09.12 / 16.12
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Dessin Nomade
Avec Delia Meyer Higginson,  
créatrice d’atelier de dessin
Une invitation à explorer le dessin et la peinture  
avec la nature comme source d’inspiration  
et de créativité. Aucun préavis requis,  
venez découvrir vos talents cachés !

 

Horaire
Vendredi, 10h – 12h

Participation
CHF 100.-

Dates
08.10 / 15.10 / 22.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12

Automassage pour tous les jours
Avec Anne-Sophie Kreis,  
thérapeute shiatsu, instructrice en massage
Une pause bien-être. Ces cours d’automassage,  
inspirés du shiatsu, allient mouvements doux  
et techniques afin de se reconnecter au corps  
et à l’instant présent 
 
 

Horaire
Vendredi, 14h – 15h

Participation
CHF 40.-

Dates
15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12

Echanges et rencontres

Les Tricots du cœur 
L’association des Tricots du cœur œuvre  
pour des projets sociaux, collectifs et artistiques
Venez partager un moment de tricot et de rencontre 
avec des personnes de tous les horizons 

Horaires
Vendredi, 14h – 17h

Participation
Gratuit, sans inscription 

Dates
22.10 / 26.11 / 17.12 
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Polaroïd - Espace de conversation de langues 
étrangères

Espace intergénérationnel dédié à la diversité  
des langues vivantes à Genève, avec le soutien  
de l’Association des anciens fonctionnaires 
internationaux (AAFI-AFICS)
Echange de compétences pour pratiquer la conversation 
avec une animatrice ou un animateur et partager  
un moment convivial autour d’un verre
Langues proposées : Anglais, Espagnol,  
Italien, Français

Horaire
Mardi, 16h – 18h

Participation
Gratuit, sans inscription 

Dates
Dès le 05.10

Carrefour international
On the first Wednesday of every month, meet and get-together   
with Geneva based former international civil servants and their friends
Join us for coffee at Cité Seniors
Rencontre le premier mercredi de chaque mois pour les ancien.ne.s 
fonctionnaires internationales ou internationaux résidant à Genève  
et leurs ami.e.s
Rejoignez-nous à Cité Seniors pour un café

Informations
Odette Foudral, AAFI-AFICS, bureau E-2078, Palais des Nations,  
1211 Genève 10
E-mail : aafi-afics@unog.ch

Horaire
Mercredi, 14h – 16h

Dates
06.10 / 03.11 / 01.12 

Faites vos jeux ! 
Tous les vendredis, l’espace café de Cité Seniors  
est ouvert pour toutes sortes de jeux de société
Apportez vos jeux ou profitez de ceux mis  
à disposition !

Horaire
Tous les vendredis, 14h – 17h

Participation
Gratuit

Photowalk, promenades photographiques 
Photographier la vie sous toutes ses formes, 
accompagné par Kerim Knight, photographe 
professionnel, et découvrir l’art de la photographie  
au moyen de son téléphone portable 
Le thème proposé ce semestre est  
« Pourquoi regarder les animaux ? »

Horaire
Jeudi 13h30 –16h30

Lieu
Rendez-vous  
à Cité Seniors

Participation
CHF 20.-  
sur inscription

Dates  
07.10 / 14.10 / 28.10 / 04.11 / 11.11 /18.11

Pré-inscription  
du 13.09 au 28.09 à Cité Seniors au 0800 18 19 20

Présentation, inscription et paiement 
le 29.09 de 10h à 11h 



Le dimanche matin en mouvement !
Cours de gym avec Gymnastique Seniors Genève  
à chacune des dates ci-dessous

Horaire
11h30 – 12h30

Participation
Ouvert à toutes et à tous. Gratuit, sans inscription

Dates
10.10 / 17.10 / 07.11 / 21.11 / 05.12

Les dimanches
de Cité Seniors

10.10 Artiste polyvalent et chaleureux, Nicolas Tankoff se 
plie en quatre pour vous faire danser et chanter jusqu’au 
bout de l’après-midi !

17.10 Jazz Framboise, c’est la rencontre du guitariste 
chanteur Manu Araoz et de la saxophoniste Françoise 
von Arx qui interprètent des succès des années 
30-60 de l’American Songbook et des standards jazz/
bossa nova. Ils sont accompagné.e.s de Claude-Alain 
Burnand au piano, Cédric Gysler à la contrebasse  
et Eric Wespi à la batterie

07.11 Long John Brothers, quintette à cordes de bluegrass, 
propose rythmes galopants, valses lyriques  
et ballades langoureuses. Composée de Sylvain 
Demierre, guitare et voix, Sylvain Merminod, double 
basse, Jean-Michel Pache, mandoline, violon et voix, 
Olivier Uldry, dobro et banjo

21.11 Guitare classique avec Eric Franceries, guitariste 
de renommée internationale qui a joué avec de grands 
musiciens comme Claude Bolling, Jean-Pierre Rampal 
ou Syrinx

05.12 Les Lunes, trois voix de Femmes : Chloé Baumgartner, 
Capucine Mugnier et Valérie de Peyer. Amies de la vie, 
amies de la musique, leurs influences se rencontrent 
mêlant les cultures du monde entier au travers de leur 
chant. Accompagné d’instruments tels que le shruti 
box, le ukulele ou le cajon, le trio propose une musique 
principalement a cappella. 

19.12 Repas de Noël à Cité Seniors :  
Se référer à la page 5 du programme  
pour plus d’informations

Dès 14h30, place au spectacle !

45DIMANCHES DE CITÉ SENIORS



Toutes les visites et sorties sont sur inscription, à Cité Seniors 
Inscriptions limitées à 2 visites par personne

Visites et sorties
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Parcours découvertes
Visites proposées par Cité Seniors et le Centre 
d’animation pour retraités de l’Hospice Général (CAD)
« La Commanderie de Compesières »
avec Dominique Zumkeller

Participation et inscription
Gratuit, inscription obligatoire dès le 21.09 à Cité Seniors  
ou par téléphone au 0800 18 19 20

Horaire
Lundi, 14h – 16h

Date
04.10

Rendez-vous
Devant la Commanderie, Route de Cugny 99, 1257 Compesières 
Bus 46, arrivée à 13h44

Musée Ariana
Exposition : Chrysanthèmes, dragons et samouraïs. 
Le Musée Ariana présente une des plus importantes 
collections suisses de céramiques japonaises, cette 
exposition réunit 3 siècles de production

Participation et inscription
Entrée exposition (CHF 12.- / CHF 9.- AVS), visite guidée gratuite, 
inscription à Cité Seniors ou par téléphone au 0800 18 19 20 dès le 05.10

Horaire
Mercredi, 14h – 15h

Date
10.11

Rendez-vous
Entrée Musée Ariana, Avenue de la Paix 10
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Visite de la nouvelle Comédie de Genève
L’équipe de la Comédie de Genève vous invite à visiter 
ce nouveau lieu, son architecture et les différents espaces 
dédiés à la création. Découverte des lieux normalement 
cachés du public : les ateliers de construction de décors 
et de couture, les studios de répétition et d’autres endroits 
qui font la fabrique même du théâtre 

Participation et inscription
Gratuit, inscription à Cité Seniors ou par téléphone au 0800 18 19 20  
dès le 05.10

Horaire
Lundi, 14h – 15h30

Date
01.11

Rendez-vous
Entrée de la Comédie de Genève, Promenade Louise-Boulaz 2

Visites proposées par la Bibliothèque de la Cité

Bibliothèque de la Cité
Découvrir la collection et les prestations,  
ainsi que les coulisses de ce lieu dynamique  
et accueillant. Invitation à adhérer au réseau  
des Bibliothèques municipales, inscription gratuite  
sur présentation d’une pièce d’identité 
La visite s’organise autour de 4 axes :
• Historique de la Bibliothèque (anecdotes)
• Aménagement des espaces / collection 
• Prestations
• Visite de notre atelier de reliure 

Participation et inscription
Gratuit, inscription à Cité Seniors ou par téléphone au 0800 18 19 20  
dès le 05.10

Horaire
Lundi, 9h45 — 11h30

Dates
29.11

Rendez-vous
Entrée de la Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève

Du côté de la Bibliothèque de la Cité 
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Accompagnement pour découvrir les ressources 
numériques des Bibliothèques Municipales

Durant ce rendez-vous, un.e bibliothécaire vous accompagne dans la 
découverte du catalogue en ligne et des ressources numériques des 
Bibliothèques Municipales. La visite contiendra les éléments suivants :
• Présentation du catalogue en ligne
• Comment chercher des documents
• Comment accéder aux conseils des bibliothécaires
• Comment accéder à son compte lecteur
• Présentation des ressources numériques : présentation de PressReader, 

des plateformes d’autoformation et des démarches pour emprunter des 
livres numériques et audio

• Présentation du Service Empruntez un.e bibliothécaire pour toutes vos 
questions liées au numérique. 

Vous pouvez prendre votre tablette, liseuse ou ordinateur.  
Des ordinateurs sont à disposition. Inscription gratuite pour être membre  
des Bibliothèques municipales sur présentation d’une pièce d’identité.

Participation et inscription
Gratuit, inscription à Cité Seniors ou par téléphone au 0800 18 19 20  
dès le 05.10

Horaire
Lundi, 9h45 — 11h30

Dates
06.12

Rendez-vous
Entrée de la Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève

Avant-première
Invitation aux artistes seniors
Vous souhaitez présenter une partie de vos œuvres ? Cité Seniors  
met à disposition un espace d'exposition collectif pour une durée d'un mois
Votre travail sera soumis à une commission d'attribution et devra démontrer 
une réelle démarche artistique
Plus d’information au 0800 18 19 20

Expositions



Œil de la nature
Exposition de peinture proposée  
par Mourad Tchiko et Mohamad Hamzehh,  
peintres
Entrée Libre

Dates
Du 07.10 au 14.11

Vernissage
Le 07.10 de 17h à 19h30 

17h Accueil

17h30 Présentation de l’exposition, en présence des artistes

17h45 Apéritif

Escapade dans la nature
Exposition de peinture proposée  
par Pierre Favre, peintre 
Entrée Libre

Dates
Du 18.11 au 24.12

Vernissage
Le 18.11 de 17h à 19h30 

17h Accueil

17h30 Présentation de l’exposition, en présence de l’artiste

17h45 Apéritif
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Calendrier des activités



Retrouvez toutes les activités de Cité Seniors classées par date !
Les points de couleur renvoient aux rubriques répertoriées en bas de page 
La numérotation se rapporte aux pages concernées par l’activité

Septembre
Ve 17.09  Ouverture : « Entraînement de walking  

et course à pied pour seniors ! »
p. 29

Ma 28.09  Evénements : « Cité Seniors fait son cinéma » 
Présentation du nouveau programme

p. 3

Me 29.09  Journée spéciale : «Présentation et inscription  
aux cours et ateliers»

p. 36

Je 30.09  Journée spéciale : « Présentation et Inscription  
aux cours informatiques et nouvelles technologies »

p. 8

Octobre
Ve 01.10  Evénements : Journée internationale  

des personnes âgé.e.s
p. 4

Lu 04.10  Parcours découverte : « La Commanderie  
de Compesières »

p. 47
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Octobre (suite)
Ma 05.10  Ouverture du cours : « Apprivoiser un iPhone Apple – 

niveau 1 » (IPH1-401)
 Cours : « Ranger ses fichiers et les retrouver 
facilement » (T&A-PC-1301)

 Conférence informatique : « YouTube sur vos appareils 
et découverte de la chaîne Cité Seniors »

 Conférence : « A votre santé / L’activité physique  
chez les seniors »

 Ouverture : « Atelier l’équilibre au quotidien »
 Ouverture : « Cours de Qi-Gong»
 Ouverture : « Polaroïd – Espace de conversation  
de langues étrangères»

 Ouverture du cours : « Initiation à la tablette iPad – 
niveau 1 » (IPAD1-201)

p. 10 

p. 15 

p. 20 

p. 32 

p. 37
p. 38
p. 42 

p. 9 

Me 06.10  Ouverture du cours : « Découverte de l’informatique – 
niveau 1 » (DEC-001)

 Conférence : « Les recueilleurs de lumières :  
Les reflets du cosmos / Un univers à grande échelle »

 Ouverture : « PostureS »
 Ouverture : « Cours de français »
 Ouverture : « Atelier Théâtre »
 Ouverture : « Carrefour International »

p. 8 

p. 24 

p. 34
p. 37
p. 38
p. 42

Je 07.10  Ouverture : « Programme Activ’Equilibre »
 Ouverture : « Atelier d’écriture Biographique »
 Ouverture : « Cours de Gym douce »
 Ouverture : « Photowalk, promenades 
photographiques »

 Vernissage : « Exposition Œil de la nature »

p. 30
p. 39
p. 39
p. 43 

p. 52

Ve 08.10  Ouverture : « Atelier de Dessin nomade »
 Ouverture : « Faites vos jeux ! »

p. 40
p. 43

54 CALENDRIER DES ACTIVITÉS
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Octobre (suite)
Di 10.10  « Le matin en mouvement ! »

 « Danse avec Nicolas Tankoff »
p. 44
p. 45

Ma 12.10  Ouverture du cours : « Apprivoiser un iPhone Apple – 
niveau 2 » (IPH2-501)

 Cours : « Comment utiliser l’application WhatsApp  
sur smartphone Android » (T&A-AND-1401)

 Conférence : « Seniors : Vos droits et vos devoirs  
Le cannabis médical ou réactif, état des lieux  
du point de vue des seniors »

 Ouverture : « Les Apéros sexologiques / La sexualité 
masculine : Des évidences aux trésors cachés »

p. 10 

p. 16 

p. 26 
 

p. 31

Me 13.10  Ouverture du cours : « Débuter avec un smartphone 
Android – niveau 1 » (AND1-601)

 Conférence : « Voyage en Biologie humaine  
Les infections »

 Conférence : « Pourquoi la philosophie ?  
Pourquoi étudier l’histoire ? »

 Ouverture : « Atelier Renforcer et développer  
sa mémoire »

p. 11 

p. 24 

p. 25 

p. 33

Je 14.10  Café « iPhone » p. 22

Ve 15.10  Ouverture du cours : « Initiation à Internet – niveau 2 » 
(INT-101)

 Ouverture : « Cours d’automassage pour tous  
les jours »

p. 8 

p. 40

Sa 16.10  Ouverture : « Le Café des proches aidant.e.s :  
Se faire aider quand on aide »

p. 31

Di 17.10  « Le matin en mouvement ! »
 Concert : « Jazz Framboise »

p. 44
p. 45

Octobre (suite)
Ma 19.10  Evénements : « Les Assises de Cité Seniors »

 Cours : « Comment utiliser l’application WhatsApp  
sur son iPhone » (T&A-IPH-1501)

 Conférence : « Carnet d’histoires sur l’anarchisme  
dans la région de Genève / Genève, un refuge  
pour les communards français »

p. 4
p. 17 

p. 26

Me 20.10  Ouverture du cours : « Tablette iPad, aller plus loin – 
niveau 2 » (IPAD2-301)

 Ouverture du cours : « Aller plus loin avec  
un smartphone Android – niveau 2 » (AND2-701)

 Conférence : « De la pensée critique au regard  
de la pandémie / Introduction à la pensée critique »

p. 9 

p. 11 

p. 25

Je 21.10  Conférence informatique : « Internet – Télévision – 
Téléphone à la maison, comment ça marche ? »

p. 20

Ve 22.10  Conférence : « Le Café des palabres / Des messages 
pas très sages : la communication qui peut nuire ? »  

 Atelier : « Tricot du cœur »

p. 27 

p. 41

Ma 26.10  Conférence : « Prévention santé / Le dépistage  
du cancer du côlon, un enjeu de santé dès 50 ans »

p. 32

Novembre
Lu 01.11  Visite : « Nouvelle Comédie de Genève » p. 48

Ma 02.11  Ouverture du cours : « Apprivoiser un iPhone Apple – 
niveau 1 » (IPH1-402)

 Cours : « Découverte de quelque Services gratuits  
de Google » (T&A-PC-1302)

 Conférence : « A votre santé / Le microbiote »

p. 10 

p. 15 

p. 32
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Novembre (suite)
Me 03.11  Ouverture du cours : « Apprivoiser son ordinateur  

Mac Apple – niveau 1 » (MAC1-801)
 Ouverture du cours : « Apprivoiser Windows 10 » 
(WIN-1001)

 Ouverture du cours : « Débuter avec un smartphone 
Android – niveau 1 » (AND1-602)

 Conférence : « Les recueilleurs de lumières :  
Les reflets du cosmos / Les chasseurs d’exoplanêtes »

 Conférence : « Pourquoi la philosophie ? /  
L’homme n’est-il qu’un être social ? »

 « Carrefour International »

p. 12 

p. 13 

p. 11 

p. 24 

p. 25 

p. 42

Di 07.11  « Le matin en mouvement ! »
 Concert : « Long John Brothers »

p. 44
p. 45

Ma 09.11  Cours : « Découvrir l’application YouTube et la chaîne 
de Cité Seniors » (T&A-AND-1402)

 Conférence informatique : « Internet, surfer en sécurité »
 Conférence : « Seniors : Vos droits et vos devoirs   
Le droit aux prestations complémentaires et à l’aide 
sociale (ou la planification patrimoniale en lien  
avec la retraite »  

p. 16 

p. 21
p. 26 

Me 10.11  Ouverture du cours : « Dompter son ordinateur  
Mac Apple – niveau 2 » (MAC2-901)

 Conférence : « Voyage en Biologie humaine  
Les cancers »

 Visite : « Musée Ariana / Exposition Chrysanthèmes, 
dragons et samouraïs »

p. 12 

p. 24 

p. 47

Je 11.11  Ouverture du cours : « Gérer ses photos sur son PC » 
(PHOTOWIN-1101)

 Ouverture du cours : « Découverte de l’informatique – 
niveau 1 » (DEC-002)

 Café « iPad »

p. 13 

p. 8 

p. 22

Novembre (suite)
Ma 16.11  Ouverture du cours : « Apprivoiser un iPhone  

Apple – niveau 2 » (IPH2-502)
 Cours : « Découvrir l’application YouTube et la chaîne 
de Cité Seniors » (T&A-IPH-1502)

 Conférence : « Carnet d’histoires sur l’anarchisme  
dans la région de Genève / L’effervescence anarchiste 
à Genève à la belle époque »

p. 10 

p. 17 

p. 26

Me 17.11  Ouverture du cours : « Aller plus loin avec  
un smartphone Android – niveau 2 » (AND2-702)

 Ouverture du cours : « Apprivoiser son ordinateur Mac 
Apple – niveau 1 » (MAC1-802)

 Conférence : « De la pensée critique au regard de la 
pandémie / La pensée critique à partir  
de l’antropologie »

p. 11 

p. 12 

p. 25

Je 18.11  Café « iPhone »
 Vernissage : « Exposition Escapade dans la nature »

p. 22
p. 52

Ve 19.11  Conférence informatique : « @ssistance PC,  
Mac et tablettes numériques »

p. 20

Sa 20.11  « Le Café des proches aidant.e.s :  
Se faire aider quand on aide »

p. 31

Di 21.11  Evénements : « Bal d’automne des seniors »
 « Le matin en mouvement ! »
 Concert : « Guitare classique »

p. 5
p. 44
p. 45

Ma 23.11  Cours : « Vendez ou achetez sur Internet  
avec anibis.ch » (T&A-PC-1303)

 Conférence informatique  : « Mots de passe  
et comptes, solutions et fin des maux de tête ! »

 « Les Apéros sexologiques / La place de la parole  
dans la sexualité »

p. 15 

p. 21 

p. 31
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Novembre (suite)
Me 24.11  Ouverture du cours : « Initiation à Internet – niveau 2 » 

(INT-102)
 Ouverture du cours : « Initiation à la tablette iPad – 
niveau 1 » (IPAD1-202)

 Ouverture du cours : « Débuter avec un smartphone 
Android – niveau 1 » (AND1-603)

p. 8 

p. 9 

p. 11

Je 25.11  Ouverture du cours : « Avec iFolor, créer  
et commander un livre photos » (IFO-1201)

 Café « Mac »

p. 14 

p. 22

Ve 26.11  Atelier : « Tricot du cœur »
 Conférence : « Le Café des palabres   
Comment se faire entendre par l’autre ? »

p. 41 

p. 27

Lu 29.11  Visite : « Du côté de la Bibliothèque de la Cité » p. 49

Ma 30.11  Cours : « Voyager en train avec l’application Mobile 
CFF sur Android » (T&A-AND-1403)

p. 16

Décembre
Me 01.12  Ouverture du cours : « Tablette iPad, aller plus loin – 

niveau 2 » (IPAD2-302)
p. 9

Je 02.12  Conférence informatique : « La banque en ligne,  
c’est facile ! BCGE »

p. 21

Di 05.12  « Le matin en mouvement ! »
 Concert : « Les Lunes »

p. 44
p. 45

Lu 06.12  Visite : « Découverte des ressources numériques  
des Bibliothèques municipales »

p. 50

Ma 07.12  Cours : « Voyager en train avec l’application  
Mobile CFF sur iPhone » (T&A-IPH-1503)

 Conférence : « A votre santé / Les maladies 
psychiques »

p. 17 

p. 32

Décembre (suite)
Me 08.12  Ouverture du cours : « Aller plus loin avec  

un smartphone Android – niveau 2 » (AND2-703)
 Ouverture du cours : « Dompter son ordinateur Mac 
Apple – niveau 2 » (MAC2-902)

 Ouverture du cours : « Apprivoiser Windows 10 » 
(WIN-1002)

 Conférence : « Les recueilleurs de lumières :  
Les reflets du cosmos / Mémoires d’une étoile »

 Conférence : « Pourquoi la philosophie ? /  
Peut-on réduire l’homme à sa seule identité ? »

p. 11 

p. 12 

p. 13 

p. 24 

p. 25

Je 09.12  Café « iPad » p. 22

Ma 14.12  « Les Apéros sexologiques / La perte du désir  
de l’autre : Comment y remédier ? »

 Conférence : « Seniors : Vos droits et vos devoirs   
La protection des aîné.e.s face aux abus  
et à la maltraîtance »

p. 31 

p. 24

Me 15.12  Conférence : « Voyage en Biologie humaine /  
Les diabètes »

p. 24

Je 16.12  Café « Mac » p. 22

Ve 17.12  Conférence : « Le Café des palabres / L’art de poser 
des questions »

 Atelier : « Tricot du cœur »

p. 27 

p. 41

Sa 18.12  Ouverture : « Le Café des proches aidant.e.s :  
Se faire aider quand on aide »

p. 31 

Di 19.12  Evénements : « Noël à Cité Seniors » p. 45

Ma 21.12  Conférence : « Carnet d’histoires sur l’anarchisme  
dans la région de Genève / La bande à Lucien 
Tronchet navigue entre Carouge et Barcelone »

p. 26

Me 22.12  Conférence : « De la pensée critique au regard  
de la pandémie / La pensée critique dans le contexte  
de la pandémie »

p. 26
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