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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 programmation en pages 61-73
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
Billetterie : mardi de 10h à 12h15, mercredi au vendredi de 9h à 12h15
Tél. 0800 18 19 20 (appel gratuit)

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.

Des découvertes enrichissantes,
un regard neuf
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Quelle foison d’activités stimulantes dans ce nouveau
programme de Cité Seniors ! Et surtout quelle offre
magnifique d’échanges.
Ce programme est centré sur le partage d’expériences
et de compétences : entre jeunes et moins jeunes, entre
seniors d’ici et seniors d’ailleurs. Plus que jamais, nous
considérons que toutes les habitantes et tous les habitants,
quel que soit leur âge, sont partie prenante de la communauté genevoise et de
l’avenir de notre société. Les plus âgés, en particulier, ont des parcours de vie,
des regards sur le monde et la vie qui participent à notre avenir commun.
Et pour celles et ceux qui ont des difficultés avec les nouvelles technologies, Cité
Seniors fait un effort particulier, là encore en tablant sur la mise en relation entre
jeunes familiers de ces outils et les personnes qui veulent s’initier ou améliorer
leur pratique.
Même si rien ne remplace les vraies rencontres, il est important de soutenir les
personnes dans leurs apprentissages des outils numériques, en essayant de
prendre en compte la diversité de leurs attentes, de leurs intérêts et de leurs
souhaits. En diminuant les inégalités d’accès à internet, nous souhaitons renforcer
l’information sur les prestations sociales et financières, sur les questions de santé,
lutter contre l’isolement des personnes et la fracture numérique.
Cité Seniors offre de nombreuses opportunités de rencontres. Le même souffle
anime les programmes d’activités que nous proposons dans les différents quartiers.
A toutes et à tous, je souhaite des découvertes enrichissantes, de celles qui vous
font apprécier la vie avec un regard neuf.
Christina Kitsos
Conseillère administrative

ÉVÉNEMENTS
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Avant toute-chose
Journée de fête à l’occasion de la présentation
du nouveau programme d’activités

Evénements
Date
18.01

Lieu
Cité Seniors

Horaire
10h
10h30

Accueil Café croissants
Bienvenue
Présentation des nouveautés de Cité Seniors
10h45 – 12h
Présentation du programme d’activités printanières 2022
12h30 – 14h
Repas Indien (sur inscription)
14h15 – 15h15 Présentation : Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors
Avec Pierrette Frily, formatrice UCG I-FORMATION
15h30 – 16h30 Concert de « MANU pour les intimes »
16h45
Apéro et fin de la journée

Douze mois face au covid
Cinéma, table ronde, témoignage
Une collaboration avec l’association DiverScités
Diffusion d’un film suisse produit par Aftermedis, avec
la participation des Hôpitaux universitaires gernevois
(HUG), réalisé par Justine Giliberto, Stéphane Santini
et Franck Schneider
Documentaire inédit qui retrace l’année 2020
au rythme des vagues épidémiques vécues aux HUG.
L’occasion de rendre hommage aux équipes médicales
et soignantes qui se sont battues en première

Projection suivie d’une discussion avec Justine Giliberto,
co réalisatrice
Date
26.01

Horaire
14h – 15h30

Lieu
Cité Seniors
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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 Cité
Seniors et des activités proposées. Une occasion
de poser des questions et de faire part de vos envies
et suggestions
Café, croissants offerts dès 9h30
Date
01.02

Horaire
10h – 12h

Lieu
Café de Cité Seniors

OUVERTURES DES COURS
ET FORMATIONS DU SEMESTRE
Si vous souhaitez participer à un cours ou une formation,
ne manquez pas les journées portes ouvertes !

Entrée libre

Bal de la Saint Valentin
Cité Seniors, Pro Senectute et le CAD vous convient
au grand bal de la St-Valentin des seniors au Palladium
Dès 14h, vous pourrez danser jusqu’à la fin de l’aprèsmidi. Une boisson ainsi qu’une douceur vous seront
servies. Venez seul.e ou accompagné !
Date
13.02
Réservation et paiement
Dès le 11.01 à Cité Seniors

Participation
CHF 10.–

Jeudi 20 janvier
de 9h à 15h30

Vendredi 21 janvier
de 9h à 17h

Cours d’activités
physiques, créatrices et
développement personnel

Cours informatiques
et nouvelles
technologies

Présentation
et inscriptions
(voir pages 40 à 46)

Présentation
et inscriptions
(voir pages 7 à 19)

Nouvelles technologies

Genève en poche
L’application mobile
pour les seniors... et pas que !
Apprenez à installer et à utiliser cette application sur vos téléphones
portables ou vos tablettes !
De nombreux rendez-vous sont proposés pour vous aider :
conférences, cours, formations et ateliers,
à Cité Seniors et dans les quartiers !
(Voir pages 7 à 24)
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Cours informatiques

Initiation à la tablette iPad (niveau 1)
Avec Damien Gilomen

Vendredi 21 janvier de 9h à 17h

Découverte de l'iPad (boutons, manipulations, réglages),
installation et utilisation de quelques applications

Journée de présentation
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

Dates
Cours DEC-001
Cours DEC-002

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9
(entrée poste
de Saint-Jean)
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Participation
CHF 60.- (le cours)

Tablettes à disposition lors du cours
Pré-requis : être un peu familiarisé avec un iPad
ou en posséder un
Horaire
9h – 12h

Dates
Cours IPAD1-201
Cours IPAD1-202

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

Participation
CHF 40.- (le cours)

23.02 / 25.02
27.04 / 29.04

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

02.02 / 03.02 / 09.02
16.03/ 17.03 / 23.03

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

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

Horaire
9h – 12h

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

23.02 / 25.02 / 02.03 / 04.03
30.03 / 01.04 / 06.04 / 08.04

Dates
Cours IPAD2-301
Cours IPAD2-302

Lieu
Espace Zell
Rue du Beulet 7-9
(entrée poste
de Saint-Jean)
30.03 / 01.04
11.05 / 13.05

Participation
CHF 40.- (le cours)
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Apprivoiser un iPhone Apple (niveau 1)
Avec Damien Gilomen
Présentation extérieure de l’appareil et fonctionnement
de base. Apprendre à effectuer 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

Dates
Cours IPH1-401
Cours IPH1-402

01.02 / 03.02
08.03 / 10.03

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dompter 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

Dates
Cours IPH2-501
Cours IPH2-502

08.02 / 10.02
22.03 / 24.03

Participation
CHF 40.- (le cours)
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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

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

09.02 / 11.02
09.03 / 11.03
06.04 / 08.04

Participation
CHF 40.- (le cours)

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

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

23.02 / 25.02
16.03 / 18.03
27.04 / 29.04

Participation
CHF 40.- (le cours)
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Apprivoiser son ordinateur Mac (Apple) (niveau 1)
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Apprivoiser Windows 10

Avec Damien Gilomen

Avec Pascal Bujard

Découvrir son ordinateur Mac et mieux savoir l’utiliser
au quotidien (Finder, dossiers, fichiers, applications,
navigateur web, mail, quelques réglages)

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

Ordinateur Mac mis à disposition dans la salle de cours
Pré-requis : s'être familiarisé avec un « Mac »
Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Dates
Cours MAC1-801
Cours MAC1-802

01.03 / 03.03
05.04 / 07.04

Participation
CHF 40.- (le cours)

Dompter son ordinateur Mac (Apple) (niveau 2)
Avec Damien Gilomen

Horaire
09h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Dates
Cours WIN-1001
Cours WIN-1002
Cours WIN-1003

02.02 / 09.02
09.03 / 16.03
27.04 / 04.05

Gérer ses photos sur son PC
Avec Bernard Pasche

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 »)

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

Ordinateur Mac mis à disposition dans la salle de cours
Pré-requis : avoir suivi le cours de niveau 1 ou avoir de bonnes
connaissances de base
Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Dates
Cours MAC2-901
Cours MAC2-902

15.03 / 17.03
03.05 / 05.05

Participation
CHF 40.- (le cours)

Participation
CHF 40.- (le cours)

Horaire
09h – 12h

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 80.- (le cours)

Dates
Cours
PHOTOWIN-1101

10.03 / 17.03 / 24.03/ 31.03
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Avec Ifolor, créer et commander un livre photos

Trucs et astuces PC

Avec Pascal Bujard

Avec Pierrette Frily,
formatrice UCG I-FORMATION – WebSeniors

Apprendre à créer un livre photos en ligne,
le commander et le recevoir par la poste

Trois ateliers pour compléter
ses connaissances informatiques sur PC

Pré-requis : connaissances de Windows

Horaire
14h – 17h

Lieu
Cité Seniors

Dates
Cours IFO-1201

18.05 / 25.05

Participation
CHF 40.- (le cours)

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

Rédiger des documents avec Word

Cours T&A-PC-1401 : 01.02
Cours T&A-PC-1402 : 31.05

Avec Pascal Bujard
Apprendre à utiliser Microsoft Word pour rédiger
des lettres ou créer des marches à suivre illustrées

Découverte de quelques « Services » gratuits de Google 1
Google Maps (plans, cartes, itinéraires) et YouTube
(des milliards de vidéos et la chaîne YouTube de Cité Seniors)
Cours T&A-PC-1403 : 22.03

Horaire
9h – 12h
Dates
Cours WORD-1301

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 20.- (le cours)

Découverte de quelques « Services » gratuits de Google 2
Google Traduction (traduire des textes en ligne) et Google Docs
(traitement de texte en ligne gratuit) et Drive (vos documents partout)
Cours T&A-PC-1404 : 12.04

23.03

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-1405 : 10.05

Comment utiliser une clef USB ou un disque dur
Utiliser une clef USB ou un disque dur pour sauvegarder ses fichiers
et les transférer d’un ordinateur à un autre (apporter sa clef USB
ou son disque dur)
Cours T&A-PC-1406 : 01.03

15
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Trucs et astuces smartphone Android
Avec Pierrette Frily,
formatrice UCG I-FORMATION – WebSeniors
Des 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,
sauf 1501 gratuit)

Installer et utiliser l’application Genève en poche sur Android
Un accès direct à de nombreuses informations pratiques concernant
la vie Genevoise (Guide des seniors, culture, sports, loisirs, social…).
Tout ceci dans votre poche !
Cours T&A-AND-1501 : 08.02 COURS GRATUIT

Utiliser l’application WhatsApp sur smartphone Android (niveau 1)
Téléphoner gratuitement, envoyer des messages écrits ou vocaux,
participer à des vidéo-conférences, partager des photos et vidéos ainsi
que votre localisation. Retrouver rapidement des photos échangées
dans des discussions.
Cours T&A-AND-1502 : 08.03

Utiliser l’application WhatsApp sur smartphone Android (niveau 2)
Découverte de différents réglages importants (profil, statut, notifications,
confidentialité, photos…) Créer des groupes et organiser des événements
Cours T&A-AND-1503 : 29.03

NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Trucs et astuces smartphone Android (suite)
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-1504 : 26.04

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…
Cours T&A-AND-1505 : 17.05

Utiliser Google Traduction et l’Assistant Google sur son smartphone
Traduire rapidement entre de nombreuses langues, au moyen du micro
ou de l’appareil photo de votre smartphone..
Poser des questions, effectuer des tâches à la voix (recherches sur Internet,
envoi de messages, actions diverses) grâce à l’Assistant Google
Cours T&A-AND-1506 : 07.06
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Trucs et astuces iPhone (Apple)
Des 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

Lieu
Cité Seniors

Participation
CHF 20.- (le cours,
sauf 1601 gratuit)

Installer et utiliser l’application Genève en poche sur iPhone
Un accès direct à de nombreuses informations pratiques concernant
la vie Genevoise (Guide des seniors, culture, sports, loisirs, social…).
Tout ceci dans votre poche !
Cours T&A-IPH-1601 : 22.02 COURS GRATUIT

Utiliser l’application WhatsApp sur iPhone (niveau 1)
Téléphoner gratuitement, envoyer des messages écrits ou vocaux,
participer à des vidéo-conférences, partager des photos et vidéos ainsi
que votre localisation. Retrouver rapidement des photos échangées
dans des discussions.
Cours T&A-IPH-1602 : 15.03

Utiliser l’application WhatsApp sur iPhone (niveau 2)
Découverte de différents réglages importants (profil, statut, notifications,
confidentialité, photos…) Créer des groupes et organiser des événements
Cours T&A-IPH-1603 : 05.04
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Trucs et astuces iPhone (Apple) (suite)

Avec Pierrette Frily, formatrice UCG I-FORMATION
– WebSeniors

Horaire
Mardi, 10h – 12h

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Découvrir l’application YouTube et la chaîne de Cité Seniors
Installer et utiliser l’application YouTube sur son iPhone, afin de suivre
des événements en direct et en différé de Cité Seniors et s’abonner
à la chaîne de Cité Seniors
Cours T&A-IPH-1604 : 03.05

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 iPhone.
Recevoir des informations en temps réel sur les temps de correspondances,
éventuels retards
Cours T&A-IPH-1605 : 24.05

Utiliser Google Traduction et Siri sur son iPhone
Traduire rapidement entre de nombreuses langues, au moyen du micro ou
de l’appareil photo de votre appareil. Poser des questions, effectuer des
tâches à la voix (recherches sur Internet, envoi de messages,
actions diverses), grâce à Siri
Cours T&A-IPH-1606 : 14.06
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Espaces informatiques
dans les quartiers

Cinq Espaces de quartiers équipés d’ordinateurs connectés à Internet
et à une imprimante, sont mis à disposition des aînés du quartier,
gratuitement, un après-midi par semaine
Des bénévoles spécialement formé.e.s animent chaque espace
et accueillent les utilisatrices et les utilisateurs, les guident et répondent
à leurs questions à propos des ordinateurs portables, tablettes ainsi
que leurs téléphones portables
Connexion sans fil (Wi-fi) disponible pour le public
Ouverts toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires
Gratuit sans inscription

Contact
Cité Seniors
0800 18 19 20 (appel gratuit)

NOUVELLES TECHNOLOGIES
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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 12,
Bus 35 arrêt « Augustins »

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

Genève en poche, l’application mobile pour les seniors
Avec Pierrette Frily, formatrice UCG I-Formation
Genève en poche offre un accès direct aux informations pratiques
concernant la vie genevoise, spécialement destinées aux seniors

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

Avec une interface accessible et agréable, Genève en poche offre
un guide des seniors et un agenda des événements culturels, sportifs
et de loisirs

Horaire
Dès 10h

Horaire
14h15 – 15h30

Conférence : Internet, surfer en sécurité

Participation
Gratuit, sans inscription
Les conférences seront suivies
d’un apéro convivial

Dates et lieux
18.01		Cité Seniors
25.01		Espace Zell, Rue du Beulet 7-9
23.02		Espace quartier de Champel, Chemin Edouard-Tavan 5
22.03		Espace quartier des Grottes, Rue du Grand-Pré 9 (2e étage)
26.04		Espace quartier de Plainpalais, Rue des Minoteries 3
19.05		Espace quartier des Eaux-Vives, Rue de Montchoisy 46

Conférence : Internet – TV – Téléphone à la maison,
comment ça marche ?
Avec François Epars, formateur chez naxoo
naxoo vous explique tout et répondra à vos questions

Horaire
Dès 10h

Date
10.02

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,
sans inscription

23

Date
25.02

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,
sans inscription

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 10h

Date
23.03

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 y voir
enfin plus clair. Pistes, solutions, conseils et exemples concrets
Horaire
Dès 10h

Date
05.05

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,
sans inscription
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

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
29.04

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,
sans inscription

Cafés « iPad », « iPhone » et « Mac »
Animés par Damien Gilomen, Max Devaud,
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
14h – 16h
Dates
IPhone
IPad 		
Mac 		

Lieu
Cité Seniors
11.02 / 06.05
08.04 / 20.05
18.03 / 27.05

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

Conférence : Facebook, Twitter, vous avez dit
réseaux sociaux ?
Avec François Epars, formateur chez naxoo
Présentation ludique et détendue de ces outils que les jeunes utilisent
au quotidien (et vous peut-être bientôt !). L’occasion de poser toutes vos
questions.
Horaire
Dès 10h

Date
19.05

Lieu
Cité Seniors

Participation
Gratuit,
sans inscription

Conférences – débats
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Voyage en biologie humaine

CONFÉRENCES - DÉBATS
Sept Leçons sur l’Espèce humaine
Avec Ninian Hubert Van Blyenburg, Docteur ès
Sciences, anthropologue, Université de Genève

Un cycle de conférences sur la biologie humaine
Avec Paolo Meda, Professeur de l’Université
de Genève à la retraite
Horaire
Mercredi, 14h30 – 16h

Participation
Gratuit, sans inscription

09.02

La Génétique
De l’ADN au génome

09.03

La Génétique
La régulation des gènes

13.04

La Génétique
La transmission génétique

11.05

La Génétique
Analyser l’ADN et le génome

08.06

La Génétique
Maladies et traitements génétiques

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

Horaire
Mardi, 10h30 à 12h
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Participation
Gratuit, sans inscription

22.02

L’Equation de la vie

22.03

Au confin du système solaire

26.04

L’espace au cinéma

24.05

A la conquête de l’espace, 1

07.06

A la conquête de l’espace, 2

Horaire
Mercredi, 14h – 16h

Participation
Gratuit, sans inscription

02.03

1re leçon : Êtres d’histoire
De l’origine des humains et de leur diversité biologique

16.03

2e leçon : Êtres indéterminés
Des unicellulaires à l’intersubjectivité

06.04

3e leçon : Êtres sociaux
De la reconnaissance individuelle au groupe social

27.04

4e leçon : Êtres de parole
Ce que savoir parler signifie (vraiment)

18.05

5e leçon : Êtres nombreux
De l’origine des inégalités entre les humains

01.06

6e leçon : Nous – Eux
De la différence à la fabrication de l’altérité radicale

22.06

7e leçon : L’Autre n’est qu’autre
Egocentrisme, décentrement, relativisme :
la boîte à outils de l’anthropologie
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CONFÉRENCES - DÉBATS

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

CONFÉRENCES - DÉBATS
L’éducation interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine
Avec José Marin, Docteur en anthropologie
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

09.02

Peut-on envisager une société sans normes sociales ?

09.03

Sommes-nous responsable de l’avenir ?

06.04

La raison peut-elle rendre raison de tout ?

04.05

Discuter est-ce renoncer à la violence ?

01.06

Peut-on renoncer à la vérité ?

Horaire
Mercredi, 10h30 – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

02.02

Introduction historique
Cadre théorique : sur l’éducation, les visions du monde
et la culture

02.03

L’Etat entre sociétés multiculturelles et éducation
interculturelle

13.04

L’éducation interculturelle, les cas de l’Europe
et de l’Amérique Latine

11.05

L’éducation interculturelle et les défis de l’idéologie
néo-libérale qui prône la mondialisation actuelle

08.06

La pensée critique et la perspective de l’éducation
actuelle
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815

CONFÉRENCES - DÉBATS
Seniors : Vos droits et vos devoirs
Cycle de conférences proposé par Me Dan Fuochi,
avocat et président de l’association Auxilius

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

Horaire
Jeudi, 14h15 – 15h15

Participation
Gratuit, sans inscription

24.02

Genève, une République amie ou ennemie
de la République française ?

24.03

Genève, une ville pacifique au sein d’un empire en guerre

21.04

Genève, un « super marché » de nature régionale
ou internationale ?

19.05

Comment Genève réagit dans l’escalade de la castagne ?

23.06

Le bicorne de Napoléon : s’il eût été moins grand,
la surface de Genève en aurait-elle été changée ?
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L’association Auxilius a pour but le soutien
et le protection juridique des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap
Horaire
Mardi, 10h30 – 12h

Participation
Gratuit, sans inscription

15.02

La Loi COVID expliquée et commentée

15.03

Panama et « Pandora papers »,
quelles implications pour la place genevoise ?

19.04

Le droit des seniors LGBTIQ+ en Suisse

17.05

Les droits des femmes âgées en Suisse

14.06

Le droit du travail des seniors et l’accession à la retraite

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

04.02

Soutenir l’autre dans son combat contre l’adversité

04.03

Communiquer par métaphore

06.05

L’humour, une ressource pour la relation

03.06

Penser problème et penser solution

24.06

Pouvoir et relation : qui descend les poubelles ce soir ?

Promotion de la santé

Pour vous
Dans les quartiers
Dès le mois de mars la Ville de Genève
proposera de nouvelles activités proches
de chez vous
⁕ Repas
⁕ Spectacles

⁕ Cinéma
⁕ Sport

⁕ Visites et sorties
⁕ Et d’autres propositions

Ces offres complèteront le programme de Cité Seniors
Plus d’informations
sur www.geneve.ch
dès février 2022
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Entraînement de walking et course à pied
pour Seniors – Reprise printanière !

PROMOTION DE LA SANTÉ
Permanences Info - santé
Ecoute, conseils, information et orientation
au sujet de votre santé

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
Horaires
Tous les vendredis
du 04.03 au 08.07, 14h – 15h30

Participation
Gratuit, inscription par formulaire
à Cité Seniors

Renseignements et inscriptions
Cité Seniors au 0800 18 19 20
Lieu
Rendez-vous à 14h 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)
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Renseignements
0800 44 77 00 (appel gratuit)

Participation
Gratuit, sans inscription

A Cité Seniors
Horaire
Mardi, 13h30 – 17h

Dates
11.01 / 25.01/ 08.02 / 22.02 / 08.03
22.03 / 05.04 / 26.04 / 10.05 / 24.05
07.06 / 21.06

A la Permanence santé, rue des
Minoteries 3, rez-de-chaussée
Horaire
12h30 – 17h

Dates
Tous les lundi à partir du 10.01

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, 15h30 – 16h30

Participation
CHF 80.- pour l’ensemble du programme

Dates
10.02 / 24.02 / 10.03 / 17.03 / 24.03 / 07.04 / 28.04
05.05 / 12.05 / 19.05 / 02.06 / 09.06
Inscription et bilan individualisé
le 20.01 de 13h à 15h
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PROMOTION DE LA SANTÉ

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

PROMOTION DE LA SANTÉ
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A votre santé
Rencontres organisées en collaboration
avec le Groupe genevois des médecins gériatres

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
22.01 / 12.02 / 05.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06

Horaire
Mardi, 11h – 12h30
08.02

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

01.03

La digestion humaine avec le Dr. Nadir Boumendjel,
FMH Médecine interne, Générale et Gériatrie

05.04

L’isolement social chez les aîné.e.s avec la Dre Irene
Bonada, Médecine interne-générale et Gériatrie et le
Dr Cyrus Hazeghi, FMH Psychiatrie et Psychothérapie,
avec la participation de Christophe Peccoud,
responsable du foyer de jour « Les 5 Colosses »

03.05

L’activité physique et l’alimentation chez
la personne âgée avec le Dr Nadir Boumendjel,
FMH Médecine interne, Générale et Gériatrie

31.05

Les pathologies à spécificité féminine : quelques
exemples avec la Dre Irene Bonada, Médecine internegénérale et gériatrie et le Dr Cyrus Hazeghi, FMH
psychiatrie et psychothérapie

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

15.02

La jalousie et l’infidelité, un couple infernal

15.03

Comment gérer plusieurs amours sans blesser

12.04

Comment partager ses différences avec les autres

10.05

Vieillir ensemble en amour

07.06

Comment parler de sexualité à mes adolescent.e.s

Participation
Gratuit, sans inscription
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Prévention santé

PROMOTION DE LA SANTÉ
PostureS
Avec Thomas Richter, Physiothérapeute FSP/AGP.
Thérapeute agrée ASCA spécialiste en rééducation
ostéo-articulaire.

Rencontre proposée par la Fondation genevoise
pour le dépistage du cancer
Horaire
Mardi, 11h – 12h
08.03

Explorer sa posture couchée, assise et debout,
sa mobilité et sa détente. Travailler une routine
d’exercices d’échauffement et d’exercices simples
pour garder sa souplesse et sa mobilité au quotidien

Participation
Gratuit, sans inscription
Quels cancers dépister et pourquoi ?
Avec la Dre Béatrice Arzel, Fondation genevoise
pour le dépistage du cancer

Cet atelier comprend des discussions et des échanges
autours de l’anatomie avec des modèles pour faire
des liens avec ses ressentis

Atelier Etre Heureux : ce que la science nous apprend
sur le bohneur
Cinq modules de formation pour comprendre les sources
psychologiques du bonheur et rechercher les pistes qui
mènent au bien-être dans la vie de tous les jours
L’atelier s’accompagne d’exercices à mettre en place
entre chaque session pour tester la théorie dans son
quotidien
Conçu et proposé par Michaël Emery, psychologue,
Université de Genève
Horaire
Mercredi, 14h45 – 16h15
Dates
23.02 / 09.03 / 30.03 / 13.04 / 27.04
Présentation, inscription et paiement
le 20.01 de 15h à 16h
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Participation
CHF 20.-

Horaire
Mercredi, 10h – 12h

Participation
CHF 20.-

16.03

Présentation de l’atelier et découverte de sa posture

30.03

Exercices de mise en route matinal et technique
de détente douce

20.04

Exploration de sa posture et proposition d’exercices
personnel

27.04

Echauffement : que faire ?

11.05

Recherche autour de la mobilité et de l’anatomie

18.05

Synthèse : mise en commun des exercices
et partage en groupe

Présentation, inscription et paiement
le 20.01 de 11h à 12h

COURS ET FORMATIONS
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Journée de présentation et d’inscriptions
Cours et formations

Jeudi 20 janvier de 9h à 15h30
9h – 9h45

Pilates / exercices respiratoires (sous-sol)

9h – 9h45

Dessin nomade (rez)

9h45 – 10h30

Ecriture Biographique (rez)

10h30 – 11h30

Photowalk (sous-sol)

10h – 11h

Automassage (rez)

10h30 – 11h15

PostureS (sous-sol)

11h15 – 12h

Assouplir et renforcer le dos (rez)

12h – 12h45

Qi Gong (rez)

13h – 15h

Activ Equilibre (sous-sol)

13h30 – 14h15

Atelier Théâtre (rez)

14h45 – 15h

L’harmonie du corps et de l’esprit (rez)

15h – 15h30

Atelier Etre Heureux (sous-sol)

Les inscriptions sont prises à la fin de chaque présentation
Aucune pré-inscription possible
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COURS ET FORMATIONS

Cours de français
Cours destiné aux seniors dès 55 ans arrivé.e.s
en Suisse à l’âge adulte (migration tardive)

Avec Veronica Maillefer,
enseignante de Qi Gong et Taiji Quan

Inscriptions en fonction des places disponibles
auprès de Nicole Renaud Zurbriggen

Tradition chinoise millénaire
Gymnastique pratiquée dans la lenteur
avec des mouvements fluides et une respiration
profonde qui renforce l’énergie vitale

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

Adresse : Croix-Rouge Genevoise,
Route des Acacias 9, au 022 304 04 04
Participation
CHF 15.-

Horaire
Mardi, 10h15 – 11h15

Dates
Du 12.01 au 15.06

Assouplir et renforcer le dos
Avec Diana Rutschmann,
enseignante de la Méthode Feldenkrais®
La Méthode Feldenkrais®, par la variation
du mouvement et l’attention portée sur la sensation,
permet de diminuer les tensions et les douleurs
en douceur, et rendre les mouvements plus légers
Plusieurs rendez-vous réguliers afin de développer
la souplesse du dos et sa force
Horaire
Mardi, 14h – 15h30

COURS ET FORMATIONS

Participation
CHF 90.-

Dates
25.01 / 01.02 / 08.02 / 22.02 / 01.03 / 08.03 / 15.03
22.03 / 29.03 / 05.04 / 12.04 / 26.04

Participation
CHF 100.-

Dates
25.01 / 01.02 / 08.02 / 22.02 / 01.03 / 08.03 / 15.03 / 22.03 / 29.03 / 05.04
12.04 / 26.04 / 03.05 / 10.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 07.06 / 14.06 / 24.06

Atelier Théâtre
Avec Pat LaGadji, danseuse,
comédienne et metteuse en scène
Aller directement au cœur de la technique
(pose de voix-articulation-ponctuation-équilibre
scénique) afin de 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 100.-

Dates
26.01 / 02.02 / 09.02 / 23.02 / 02.03 / 09.03 / 16.03 / 23.03 / 30.03 / 06.04
13.04 / 27.04 / 04.05 / 11.05 / 18.05 / 25.05 / 01.06 08.06 / 15.06 / 22.06
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COURS ET FORMATIONS

Ecriture Biographique

Dessin Nomade

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, 10h – 12h

COURS ET FORMATIONS

Participation
CHF 100.-

Dates
27.01 / 03.02 / 10.02 / 17.02 / 24.02 / 10.03 / 17.03 / 24.03 / 31.03 / 07.04

Pilates
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
La méthode Pilates est une forme d’exercice sans
impact et sans hyperpression abdominale qui aide
à renforcer les muscles profonds stabilisateurs
tout en améliorant la mobilité et la flexibilité

Avec Delia Meyer,
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

Horaire
Vendredi, 10h – 12h

Participation
CHF 160.-

Dates
28.01 / 04.02 / 11.02 / 25.02 / 04.03 / 11.03 / 18.03 / 25.03
01.04 / 08.04 / 29.04 / 13.05 / 20.05 / 03.06 / 10.06 / 17.06

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

Une attention particulière est mise sur le renforcement
du plancher pelvien. Aide à améliorer la posture
et l’équilibre, la coordination et la concentration
Horaire
Jeudi, 10h15 – 11h15

Participation
CHF 55.-

Dates
27.01 / 03.02 / 10.02 / 24.02 / 03.03 / 10.03
17.03 / 24.03 / 31.03 / 07.04 / 28.04

Horaire
Vendredi, 14h – 15h
Dates
04.03 / 11.03 / 25.03 / 01.04 / 08.04

Participation
CHF 25.-
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COURS ET FORMATIONS

Exercices respiratoires
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 basé sur différentes méthodes améliorant
la capacité pulmonaire et mobilisant la cage thoracique.
Réapprendre à respirer et reprendre conscience
de ce réflexe
Le cours a lieu à l’extérieur
Horaire
Jeudi, 10h15 – 11h15

Participation
CHF 35.-

Dates
05.05 / 12.05 / 19.05 / 02.06 / 09.06 / 16.06 / 23.06

L’harmonie du corps et de l’esprit
Avec Anne-Marie Moreira, sophrologue
S’accorder du temps pour prendre soin de soi,
préserver sa santé et sa vitalité avec la sophrologie.
Une méthode simple et efficace basée sur la respiration,
l’écoute du corps, la méditation, la visualisation
et la relaxation

Horaire
Jeudi, 14h15 – 15h15

Participation
CHF 90.-

Dates
27.01 / 03.02 / 10.02 / 24.02 / 03.03 / 10.03 / 17.03
24.03 / 31.03 / 07.04 / 28.04 / 05.05 / 12.05 / 19.05
02.06 / 09.06 / 16.06 / 23.06

Echanges et rencontres
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ÉCHANGES ET RENCONTRES

Les Tricots du cœur

Horaires
Mardi, 14h – 17h

Carrefour international

L’association des Tricots du cœur œuvre
pour des projets sociaux, collectifs et artistiques

On the first Wednesday of every month, meet and get-together
with Geneva based former international civil servants and their friends

Partage d’un moment de tricot et rencontre
avec des personnes de tous les horizons

Join us for coffee at Cité Seniors

Participation
Gratuit, sans inscription

Dates
28.01 / 25.02 / 25.03 / 29.04 / 20.05 / 24.06

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
Dates
Dès le 18.01

ÉCHANGES ET RENCONTRES

Participation
Gratuit, sans inscription

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
12.01 / 02.02 / 02.03 / 06.04
04.05 / 01.06 / 06.07

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
La femme moderne
Horaire
Jeudi 13h30 –16h30

Lieu
Rendez-vous
à Cité Seniors

Dates
03.03 / 17.03 / 31.03 / 07.04 / 14.04 / 5.05 / 12.05
Présentation, inscription et paiement
le 20.01 de 10h30 à 11h30

Participation
CHF 20.sur inscription
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DIMANCHES DE CITÉ SENIORS

Les dimanches
de Cité Seniors

51

Le dimanche matin en mouvement !
Horaire
11h30 – 12h30
Cours de gym avec Gymnastique Seniors Genève

Participation
Ouvert à toutes et à tous. Gratuit, sans inscription
Dates
16.01 / 30.01 / 06.02 / 27.02 / 06.03 / 20.03 / 27.03
03.04 / 24.04 / 08.05 / 22.05 / 12.06 / 26.06
Petite restauration

12h30 – 14h30

Dès 14h30, place au spectacle !
16.01

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

30.01

Les Oiseaux : Sources d’inspirations musicales depuis
la nuit des temps, répertoire original haut en couleurs
à la croisée des différentes influences et expériences
des membres du trio, entre le jazz contemporain
de Yukari, les musiques latines de Sergio Valdeos
et les inventions percussives de Sylvain Fournier

06.02

Dimanche dansant ! Le Duo Générations, c’est
un père et sa fille, Jésus et Johanna, guitare et voix,
qui reprennent avec enthousiasme des chansons
de tous styles pour vous donner envie de danser !

13.02

Bal de la Saint Valentin à Cité Seniors :
référez vous à la page 4 pour plus d’informations
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Dès 14h30, place au spectacle ! (suite)

Dès 14h30, place au spectacle ! (suite)

27.02

Musta-Ka fera découvrir le hot swing grâce
à des musiques de Django Reinhardt, des valses,
des standards de jazz, des boléros, des rumbas
et des compositions personnelles. Avec Marco Néri,
guitare, Samuel Huguenin, saxophone, Zoltán Kisák,
guitare, Jean-Baptiste Guerrier, contrebasse

22.05

L’Amadeus Piano Quartet joue des compositions
de Mozart, Brahms et Fauré, ainsi que des œuvres
moins connues des périodes classique et romantique.
L’ensemble est composé de Robert Zimansky, violon,
Barry Shapiro, alto, Stephan Rieckhoff, violoncelle
et Saya Hashino, piano

06.03

Dimanche dansant ! Nicolas Tankoff est de retour
avec la garantie d’un après-midi qui bouge et qui fait
du bien

12.06

Dimanche dansant ! Encore une fois, venez danser
en compagnie de Nicolas Tankoff

20.03

Le calme, la douceur et l’émotion d’une voix sublime
et d’une guitare sèche, voici ce que propose
Rani Bruggmann, aussi connue sous le nom
de Colour of Rice

26.06

27.03

Envie Zzaj joue ses propres morceaux, mais revisite
aussi d’autres compositeurs (Nick Drake, The
Beatles…), faisant la part belle au répertoire jazz
Avec Nicolas Lambert au chant et à la guitare
et Emilie Bugnion au saxophone et à la contrebasse

03.04

Dimanche dansant ! Le Duo Générations, chant
et guitare, savent mettre de l’ambiance pour votre plus
grand plaisir

Le groupe Manatial trouve sa source dans les régions
andines et les côtes de l’océan pacifique. L’association
d’instruments typiques de ces régions avec la
contrebasse et le violoncelle confère à cette formation
musicale une harmonie tout à fait originale. Avec Beatrix
Gyenes, contrebasse, violoncelle, chœur, Veronica
Dragotto, percussions, chœur, Daniel Heidelberger,
flûtes andines, percussions, chœur, Philippe
Longchamp, charango, chant, flûtes, percussion,
Christian Goza, guitare, tiple, chant, basse, flûtes,
saxophone et Héctor Salazar, guitare, siku, choeur

24.04

Evie off-White quatuor, reprise des plus grands
standards du jazz, swing, ragtime, New Orleans et bossa
nova. Avec Florian Künzi, piano, Yanir Aronowicz,
batterie, Alain Meyer, contrebasse et au chant,
Virginie Künzi

08.05

Dimanche dansant ! On en a jamais assez de Nicolas
Tankoff et de ses après-midis dansants, dans la joie
et la bonne humeur

VISITES ET SORTIES
Toutes les visites et sorties sont sur inscription, à Cité Seniors

Visites et sorties

Inscriptions limitées à 2 visites par personne

Parcours découvertes
Visites proposées par Cité Seniors et le Centre
d’animation pour retraités de l’Hospice Général (CAD)

Participation et inscription
Gratuit, inscription dès le 25.01 à Cité Seniors au 0800 18 19 20
Horaire
Lundi, 14h – 16h
14.03

Malagnou / Florissant
avec Gérald Berlie
Rendez-vous sur l’Esplanade devant le Muséum
Arrêt Muséum, Bus 12 et 18

21.03

Lancy
avec Martine Degli Agosti
Rendez-vous devant le restaurant
de la Tour du Bois de la Bâtie

04.04

Carouge
avec Dominique Zumkeller
Rendez-vous Place de l’Octroi, Bus 12 et 18

16.05

Compesières / Saconnex d’Arve
avec Dominique Zumkeller
Rendez-vous devant la Commanderie
Route de Cugny 99, 1257 Compesières
Bus 46
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Visite de la nouvelle Comédie de Genève
L’équipe de la Comédie de Genève vous invite à visiter
ce lieu, son architecture et les différents espaces dédiés
à la création. Découverte des ateliers de construction de
décors et de couture, des studios de répétition et d’autres
endroits qui sont le cœur même du théâtre

Participation et inscription
Gratuit, inscription à Cité Seniors au 0800 18 19 20 dès le 25.01
Horaire
Lundi, 14h – 15h30

Date
09.05

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

Du côté de la Bibliothèque de la Cité

57

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 au 0800 18 19 20 dès le 25.01
Horaire
Lundi, 9h45 — 11h30

Dates
13.06

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

Accompagnement pour découvrir les ressources
numériques des Bibliothèques Municipales
Durant ce rendez-vous, un.e bibliothécaire accompagne la découverte
du catalogue en ligne et des ressources numériques des Bibliothèques
Municipales

Expositions

•
•
•
•
•

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 Senior au 0800 18 19 20 dès le 25.01
Horaire
Lundi, 9h45 — 11h30

Dates
20.06

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
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EXPOSITIONS

Photowalk BEST-OF 2017-2021
Exposition des meilleurs travaux des élèves
de l’atelier Photowalk
Entrée Libre

Dates
Du 03.02 au 29.04

Vernissage
Le 03.02 de 17h à 19h30

17h

Accueil

17h30

Présentation de l’exposition, en présence des artistes

17h45

Apéritif

D’une trace à l’autre
Exposition de peinture proposée
par Salvador Ubago, peintre
Entrée Libre

Dates
Du 05.05 au 03.07

Vernissage
Le 05.05 de 17h à 19h30

17h

Accueil

17h30

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

17h45

Apéritif

Calendrier des activités
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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

Ma 11.01

Ouverture : « Permanences Info-santé »

p. 35

Me 12.01

Ouverture : « Carrefour International »

p. 49

Ouverture : « Cours de français »

p. 42

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Danse avec Nicolas Tankoff »

p. 51

Evénements : « Avant toute-chose »

p. 3

Ouverture : « Polaroïd – Espace de conversation
de langues étrangères »

p. 48

Je 20.01

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

p. 41

Ve 21.01

Journée spéciale : « Présentation et inscription
aux cours informatiques et Nouvelles Technologies »

p. 8

Sa 22.01

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

p. 36

Ma 25.01

Ouverture du cours : « Assouplir et renforcer le dos »

p. 42

Ouverture du cours : « Qi Gong »

p. 43

Conférence informatique : « Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors »

p. 22

Ouverture du cours : « Atelier Théâtre »

p. 43

Evénement : « Douze mois face au COVID »

p. 3

Ouverture du cours : « Ecriture Biographique »

p. 44

Ouverture du cours : « Pilates »

p. 44

Ouverture du cours : « L’harmonie du corps et de l’esprit »

p. 46

Ouverture du cours : « Dessin nomade »

p. 45

Atelier : « Les Tricots du cœur »

p. 48

Ma 18.01

Me 26.01
Je 27.01

Ve 28.01

Janvier (suite)
Di 30.01

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert les Oiseaux »

p. 51

Evénements : « Les Assises de Cité Seniors »

p. 4

Cours : « Ranger ses fichiers et les retrouver facilement
(T&A-PC-1401) »

p. 15

Ouverture du cours : « Apprivoiser un iPhone / niveau 1
(IPH1-401) »

p. 10

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

p. 8

Ouverture du cours : « Apprivoiser Windows 10 »
(WIN-1001)

p. 13

Février

Janvier

Di 16.01
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Ma 01.02

Me 02.02

Conférence : « L’éducation Interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine / Introduction
historique cadre théorique sur l’éducation, les visions,
du monde et la culture »

p. 49

« Carrefour International »
Je 03.02

Vernissage « Exposition Photowalk Best-Of
2017-2021 »

p. 60

Ve 04.02

Conférence : « Le Café des palabres / Soutenir l’autre
dans son combat contre l’adversité »

p. 31

Di 06.02

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Danse avec Duo Génération »

p. 51

Cours : « Installer et utiliser l’application Genève
en poche sur Android (T&A-AND-1501) »

p. 16

Ouverture du cours : « Dompter un iPhone Apple /
niveau 2 (IPH2-501) »

p. 10

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

p. 37

Permanences « Info-santé »

p. 35

Ma 08.02
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Février (suite)
Me 09.02

Je 10.02
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Février (suite)

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

p. 11

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

p. 13

Conférence : « Pourquoi la philosophie ? / Peut-on
envisager une société sans normes sociales ? »

p. 28

Conférence : « Voyage en biologie humaine / de l’ADN
au génome »

p. 26

Je 24.02

Conférence : « Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815 / Genève, une République amie
ou ennemie de la République française ? »

p. 30

Ve 25.02

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

p. 23

Atelier : « Les Tricots du cœur »

p. 48

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert Hot Swing »

p. 52

Ouverture du cours : « Apprivoiser son ordinateur Mac
Apple / niveau 1 (MAC1-801) »

p. 12

Di 27.02

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

p. 22

Ouverture du cours : « Programme Activ’Equilibre »

p. 35

Ve 11.02

« Café iPhone »

p. 24

Sa 12.02

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

p. 36

Di 13.02

Evénement : « Bal de la St-Valentin »

p. 4

Cours : « Comment utiliser une clef USB ou un disque
dur (T&A-PC-1406) »

p. 15

Ma 15.02

Conférence : « Seniors vos droits et vos devoirs /
La Loi COVID expliquée et commentée »

p. 31

Conférence : « A votre santé / La digestion humaine »

p. 37

« Apéros sexologiques / La jalousie et l’infidélité
un couple infernal »

p. 36

Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine
/ 1re leçon Êtres d’histoire : De l’origine des humains
et de leur diversité biologique »

p. 27

Cours : « Installer et utiliser l’application Genève
en poche sur iPhone (T&A-IPH-1601)»

p. 18

p. 29

Conférence : « Recueilleurs de lumière :
Reflets du cosmos / L’Equation de la vie »

p. 26

Conférence : « L’éducation Interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine / L’Etat entre
sociétés multiculturelles et éducation interculturelle »
« Carrefour International »

p. 49

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

p. 8

Je 03.03

Ouverture du cours : « Photowalk, promenade
photographiques »

p. 49

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

p. 9

Ve 04.03

p. 31

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

p. 11

Conférence : « Le Café des palabres / Communiquer
par métaphore »

p. 34

Conférence informatique : « Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors »

p. 22

Ouverture : « Entraînements de walking et course
à pied pour seniors »
Ouverture du cours : « Automassage pour tous les jours »

p. 45

Ouverture de l’atelier : « Etre heureux :
Ce que la science nous apprend sur le bonheur »

p. 38

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

p. 36

Ma 22.02

Me 23.02

Mars
Ma 01.03

Me 02.03

Sa 05.03
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Mars (suite)
Di 06.03
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Mars (suite)
p. 39

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

p. 8

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

p. 11

Conférence : «Sept Leçons sur l’espèce humaine /
2e leçon Êtres indéterminés : Des unicellulaires
à l’intersubjectivité »

p. 27

Ve 18.03

« Café Mac »

p. 24

p. 26

Di 20.03

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert guitare Color of Rice »

p. 52

Conférence : « Pourquoi la philosophie ? / Sommesnous responsable de l’avenir ?»

p. 28

Lu 21.03

Parcours découverte : « Lancy »

p. 55

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

p. 13

Ma 22.03

Ouverture du cours : « Dompter un iPhone Apple /
niveau 2 (IPH2-502) »

p. 10

Lu 14.03

Parcours découverte : « Malagnou / Florissant »

p. 55

Cours : « Découverte de quelques services gratuits
de Google 1 (T&A-PC-1403) »

p. 15

Ma 15.03

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

p. 12

Conférence informatique : « Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors »

p. 22

Cours : « Utiliser l’application WhatsApp sur iPhone /
niveau 1 (T&A-IPH-1602) »

p. 18

Conférence : « Recueilleurs de lumière :
Les reflets du cosmos / Au confin du système solaire »

p. 26

Conférence : « Seniors vos droits et vos devoirs /
Panama et Pandora paper, quelle implications
pour la place genevoise ? »

p. 31

Cours : « Rédiger des documents avec Word
(WORD-1301) »

p. 14

« Apéros sexologiques / Comment gérer plusieurs
amours sans blesser »

p. 36

Conférence informatique : « Internet, surfer en sécurité »

p. 23

Je 24.03

Conférence : « Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815 / Genève, une ville pacifique
au sein d’un empire en guerre »

p. 30

Ve 25.03

Atelier : « Les Tricots du cœur »

p. 48

Di 27.03

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert de Jazz avec Envie ZZag »

p. 52

Me 09.03

Je 10.03

p. 51

« Danse avec Nicolas Tankoff »

p. 52

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

p. 10

Cours : « Utiliser l’application WhatsApp sur
smartphone Android / niveau 1 (T&A-AND-1502) »

p. 16

Conférence : « Prévention santé »

p. 38

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

p. 11

Conférence : « Voyage en biologie humaine /
La régulation des gènes »

Me 16.03

Ouverture du cours : « PostureS »

Ma 08.03

« Le dimanche matin en mouvement ! »

Me 23.03
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Mars (suite)

69

Avril (suite)

Ma 29.03

Cours : « Utiliser l’application WhatsApp sur
smartphone Android / niveau 2 (T&A-AND-1503) »

p. 16

Me 30.03

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

p. 9

Ouverture du cours : « Initiation à Internet / niveau 2
(INT-102) »

p. 8

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Danse avec Duo Génération »

p. 52

Lu 04.04

Parcours découverte : « Carouge »

p. 55

Ma 05.04

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

p. 12

Cours : « Utiliser l’application WhatsApp sur iPhone /
niveau 2 (T&A-IPH-1603) »

p. 18

Conférence : « A votre santé / L’isolement social
chez les aîné.e.s »

Me 13.04

Conférence : « Voyage en biologie humaine /
La transmission génétique »

p. 26

Conférence : « L’éducation Interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine / L’éducation
interculturelle, les cas de l’Europe et de l’Amérique
Latine »

p. 29

Ma 19.04

Conférence : « Seniors vos droits et vos devoirs /
Le droit des seniors LGBTIQ+ en Suisse »

p. 31

Je 21.04

Conférence : « Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815 / Genève, un super-marché
de nature régionale ou internationale ? »

p. 30

Di 24.04

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert : Evie off White quatuor »

p. 52

Cours : « Découvrir l’application YouTube et la chaîne
de Cité Seniors (T&A- AND-1504) »

p. 17

p. 37

Conférence informatique : « Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors »

p. 22

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

p. 11

Conférence : « Recueilleurs de lumière :
Les reflets du cosmos / L’espace au cinéma »

p. 26

Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine /
3e leçon Êtres sociaux : De la reconnaissance
individuelle au groupe social »

p. 27

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

p. 9

Conférence : « Pourquoi la philosophie ? /
La raison peut-elle rendre raison de tout ? »

p. 28

Ouverture du cours : « Aller plus loin avec
un smartphone Android / niveau 2 (AND2-703) »

p. 11

« Carrefour International »

p. 49

Ouverture du cours : « Apprivoiser Windows 10 »
(WIN-1003)

p. 13

Ve 08.04

« Café iPad »

p. 24

p. 27

Sa 09.04

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

p. 36

Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine /
4e leçon Êtres de parole : Ce que savoir parler signifie
vraiment »

Ma 12.04

Cours : « Découverte de quelques services gratuits
de Google 2 (T&A-PC-1404) »

p. 15

Atelier informatique : « @ssistance PC,
Mac et tablettes numériques »

p. 24

« Les Apéros sexologiques / Comment partager
ses différences aves les autres ? »

p. 36

Atelier : « Tricots du cœur »

p. 48

Avril
Di 03.04

Me 06.04

Ma 26.04

Me 27.04

Ve 29.04
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Mai
Ma 03.05

Mai (suite)
Ouverture du cours : « Dompter son ordinateur Mac
Apple / niveau 2 (MAC2-902) »

p. 12

Cours : « Découvrir l’application YouTube et la chaîne
de Cité Seniors (T&A-IPH-1604) »

p. 19

Conférence : « A votre santé / L’activité physique
et l’alimentation chez la personne âgée »

p. 37

Conférence : « Pourquoi la philosophie ? /
Discuter : est-ce renoncer à la violence ? »

p. 28

« Carrefour International »

p. 49

Ouverture du cours : « Exercices respiratoires »

p. 46

Vernissage : « Exposition D’une trace à l’autre »

p. 60

Conférence informatique : « Mots de passe et comptes »

p. 23

« Café iPhone »

p. 24

« Le Café des palabres / L’humour :
Une ressource pour la relation »

p. 31

Sa 07.05

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

p. 36

Di 08.05

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Danse avec Nicolas Tankoff »

p. 52

Lu 09.05

« Visite de la nouvelle Comédie de Genève »

p. 56

Ma 10.05

Cours : « Vendez ou acheter sur Internet avec anibis.
ch (T&A-PC-1405) »

p. 15

« Les Apéros sexologiques / Vieillir ensemble en amour »

p. 36

Ouverture du cours : « Tablette iPad, aller plus loin /
niveau 2 (IPAD2- 302) »

p. 9

Conférence : « Voyage en biologie humaine / Analyser
l’ADN et le génome »

p. 26

Conférence : « L’éducation Interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine / L’éducation
interculturelle et les défis de l’idéologie néo-libérale
qui prône la mondialisation actuelle »

p. 29

Me 04.05

Je 05.05

Ve 06.05

Me 11.05
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Lu 16.05

Parcours découverte : « Compesières / Saconnex d’Arve »

p. 55

Ma 17.05

Cours : « Voyager en train avec l’application Mobile
CFF sur Android (T&A-AND-1505) »

p. 17

Conférence : «Seniors vos droits et vos devoirs /
Les droits des femmes âgées en Suisse état des lieux »

p. 31

Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine /
5e leçon Êtres nombreux : De l’origine des inégalités
entre les humains »

p. 27

Ouverture du cours : « Avec ifolor créer et commander
un livre photo » (IFO-1201)

p. 14

Conférence informatique : « Genève en poche,
l’application mobile pour les seniors »

p. 22

Conférence informatique : « Facebook, Twitter,
vous avez dit réseaux sociaux ? »

p. 24

Conférence : « Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815 / Comment Genève réagit dans
l’escalade de la castagne ? »

p. 30

« Café iPad »

p. 24

Atelier « Tricots du cœur »

p. 48

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

Concert : « L’Amadeus Piano Quartet »

p. 53

Cours : « Voyager en train avec l’application Mobile
CFF sur iPhone (T&A-IPH-1605) »

p. 19

Conférence : « Recueilleurs de lumière :
Les reflets du cosmos / A la conquête de l’espace 1 »

p. 26

Ve 27.05

« Café Mac »

p. 24

Ma 31.05

Cours : « Ranger ses fichiers et les retrouver facilement
(T&A-PC-1402) »

p. 15

Conférence : « A votre santé / Les pathologies
à spécificité féminine : quelques exemples »

p. 37

Me 18.05

Je 19.05

Ve 20.05
Di 22.05
Ma 24.05
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Juin
Me 01.06

Juin (suite)
Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine /
6e leçon Nous-Eux : De la différence à la fabrication
de l’altérité radicale »

p. 27

Conférence : « Pourquoi la philosophie ? /
Peut-on renoncer à la vérité ? »

p. 28

« Carrefour International »

p. 49

Ve 03.06

« Le Café des palabres / Penser problème et penser
solution »

p. 31

Sa 04.06

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

p. 36

Ma 07.06

Cours : « Utiliser Google Traduction et l’Assistant
Google sur son smartphone (T&A-AND-1506) »

p. 17

Conférence : « Recueilleurs de lumière / A la conquête
de l’espace 2 »

p.26

« Les Apéros sexologiques / Comment parler
de sexualité à mes adolescent.e.s ? »

p. 36

Conférence : « Voyage en biologie humaine /
Maladies et traitements génétiques »

p. 26

Conférence : « L’éducation Interculturelle et les défis
de la globalisation contemporaine / La pensée critique
et la perspective de l’éducation actuelle »

p. 29

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Danse avec Nicolas Tankoff »

p. 53

Lu 13.06

Visite : « Bibliothèque de la Cité »

p. 57

Ma 14.06

Cours : « Utiliser Google Traduction et Siri
sur son iPhone (T&A-IPH-1606) »

p. 19

Conférence : « Seniors vos droits et vos devoirs /
Le droit du travail des seniors et l’accession
à la retraite »

p. 31

Visite : « Bibliothèques municipales »

p. 58

Me 08.06

Di 12.06

Lu 20.06
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Ma 21.06

Conférence : « Recueilleurs de lumière :
Les reflets du cosmos / A la conquête de l’espace 2 »

p. 26

Me 22.06

Conférence : « Sept Leçons sur l’espèce humaine /
7e leçon L’Autre n’est qu’autre : Egocentrisme,
décentrement, relativisme : La la boîte à outils
de l’anthropologie »

p. 27

Je 23.06

Conférence : « Histoire de Genève et de la France
entre 1792 et 1815 / Le bicorne de Napoléon :
s’il eût été moins grand, la surface de Genève
en aurait-elle été changée ? »

p. 30

Ve 24.06

« Le Café des palabres / Pouvoir et relation :
qui descend les poubelles ce soir ? »

p. 31

Atelier : « Les Tricots du cœur »

p. 48

« Le dimanche matin en mouvement ! »

p. 51

« Concert de musique des régions andines »

p. 53

Di 26.06

Cité Seniors
62 rue de Lausanne – 28 rue Amat
1202 Genève

TPG : tram 15, arrêts Môle ou Butini
Tél. 0800 18 19 20 (appel gratuit)
citeseniors@ville-ge.ch
www.seniors-geneve.ch

Coordination : Département de la cohésion sociale
et de la solidarité / Service social
Rue Dizerens 25, 1211 Genève 4
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