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Genève, 
ville sociale et solidaire

Golf urbain  
Parcours autour de la rade

Du 4 juillet au 21 août 2022 
Départ au Parc des Bastions
Tous les jours de 13h à 18h
Fermé en cas de pluie
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Plus d’informations  
en scannant le QR code
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Redécouvrir sa ville avec le golf urbain

Visiter des beaux sites en pratiquant une activité sportive de 
proximité, c’est possible ! Au départ des Bastions, un circuit 
de golf urbain permet de parcourir des lieux du patrimoine 
genevois, de la Promenade de la Treille au Monument 
Brunswick. Une occasion de faire de l’exercice, tout autour 
de la rade, en profitant d’un environnement magnifique. 

Cette animation estivale permet également à des enfants et 
à des adolescent.e.s de s’initier au golf urbain. L’opportunité 

est aussi offerte à des jeunes, encadrés par l’équipe des travailleuses et travailleurs  
sociaux hors murs du Service de la jeunesse, d’accéder à des jobs saisonniers. 
Quant aux touristes de passage, ils peuvent s’adonner à un loisir en plein air 
facilement accessible. 

Aujourd’hui largement démocratisé, le golf se pratique de manière décontractée. 
Cette animation facilite des rencontres intergénérationnelles et des contacts 
inédits, propices à la cohésion sociale. 

Christina Kitsos, Conseillère administrative

• Ouvert tous les jours, de 13h à 18h ;

• Matériel mis à disposition gratuitement dans le chalet situé devant le  
Mur des Réformateurs ;

• Minimum de deux joueurs.euses. Réservation nécessaire au-delà de  
10 personnes.

Renseignements et réservations 
Service de la jeunesse
Rue de la Servette 100           
022 418 45 00 – golfurbain@ville-ge.ch

Initiation pour les jeunes
Dans le cadre du passeport vacances, les jeunes entre 10 et 
13 ans peuvent s’inscrire aux initiations proposées du 4 au 
22 juillet 2022, du lundi au vendredi, entre 13h30 et 16h30.

En collaboration avec


