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Cette année, Meyrin les
Bains ne pourra assurer
« l’Assiette des Meyrinois
Gourmets », projet qui
implique des habitants
dans la confection
des repas du midi, en
semaine. En effet, le
budget nécessaire

lundi 24 juin
dès 18h00
Ouverture officielle
et apéritif festif

mardi 25 juin
14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette
Ludothèque
le monde du jeu,
du bonheur pour tous

à la coordination et
à l’accompagnement
professionnel de cette
activité n’a pas été
accordé. L’espace sera
néanmoins ouvert et
animé dès 11h00, la
buvette-boissons vous
y accueille avec ou sans
pique-nique.

Cercle albanaismeyrinois
grillades albanaises

jeudi 27 juin
12h30– 13h00
FACM
visite-flash de 2 œuvres
à Meyrin-Parc
14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette
dès 18h00
Sub-session
dégustation
de bières locales

Pluriels
« psy-douche »
18h00 – 22h00
CEFAM
assiette du monde
en musique

lundi 1 juillet
dès 11h00
Transit/APCJM
tartines sucrées
et salées

19h30
spectacle Manto
Cie Les Malles

mercredi 26 juin

vendredi 28 juin

11h00– 12h30
FACM
départ visite expo
FACM@JBAM#2019!
du Jardin botanique
alpin

14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette

14h00 – 18h00
Association
culturelle Bouratino
crêpes party
maquillage enfants
concert par des élèves
russophones

Kalacharam
dès 12h00
repas indien

samedi 29 juin

14h00 – 18h00
goûter indien
yoga et animations
enfants

18h00 – 22h00
Kalacharam
repas espagnol
danse, musique et
maquillage indiens

18h00 – 23h00
Femmes du KwangoKwilu « Mukubi »
repas congolais
en musique

À l’occasion de Meyrin-les-Bains,
le plus grand festival des arts
de rue suisse, La Plage des Six
Pompes, posera ses valises
pour trois étapes de sa tournée
d’été de spectacles d’arts de rue.
Trois spectacles sont proposés
dans le cadre de Meyrin les Bains.

jeudi 4 juillet

14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette

11h00 – 14h00
Bibliothèque
lectures d’histoires

Transit/APCJM
batterie, chant, guitare,
piano et harpe

12h30– 13h00
FACM
visite-flash de 2 œuvres
à Meyrin-Parc

18h00 – 22h00
ACMM*
spécialités syriennes
maquillage enfants

mardi 2 juillet
dès 11h00
Transit/APCJM
tartines sucrées
et salées
Bibliothèque
lectures d’histoires

Transit/APCJM
piano, voix et harpe
dès 19h
assiette aux
couleurs indiennes

20h00
Accroche-toi
si tu peux
Cie les Invendus

14h00 – 18h00
Association culturelle
Bouratino
buffet multiculturel
maquillage enfants
Ludothèque
le monde du jeu,
du bonheur pour tous

14h00 – 18h00
ACMM*
spécialités culinaires
et culturelles du Yémen
18h00 – 22h00
Undertown
apéritif festif en
musique avec
Capitaine Etc.

vendredi 5 juillet
14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette
18h00 – 23h00
Femmes du KwangoKwilu « Mukubi »
repas congolais
en musique

samedi 6 juillet
11h00 – 18h00
Transit
brunch mexicain
atelier fabrication sacs
en papier recyclé

18h00 – 22h00
Rock Dance Company
burgers
Ça joue ou bien ?
Jeux de société
pour ados et adultes

dès 11h00
Transit/APCJM
tartines sucrées
et salées
APCJM/Moderato
con Brio
guitare, clarinette,
harpe et voix
14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette
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18h00 – 22h00
Transit/Undertown
burgers de toutes
les couleurs

18h00 – 22h00
Maison citoyenne
Mangeons comme
à la maison (citoyenne)

mercredi 10 juillet

vendredi 12 juillet

11h00– 12h30
FACM
départ visite expo
FACM@JBAM#2019!
du Jardin botanique
alpin

14h00 – 18h00
Association de soutien
au SPP/Meyrin durable/
ICM/AMePS
animations enfants
Caf'échange « santé
et alimentation »

14h00 – 18h00
Service des aînés
buvette
Pluriels
« psy-douche »

18h00 – 23h00
Association de soutien
au SPP/Meyrin durable/
ICM/AMePS
pasta party

18h00 – 22h00
ACMM*
spécialités somaliennes
animations enfants

20h00
Spectacle Riez
sans modération
Cie Réverbère

samedi 13 juillet

jeudi 11 juillet
11h00 – 14h00
Bibliothèque
lectures d’histoires

11h00 – 14h00
ALAM
tacos en musique

12h30– 13h00
FACM
visite-flash de 2 œuvres
à Meyrin-Parc

14h00 – 16h00
FACM
départ balade à vélo
à la découverte de l’art
à Meyrin
14h00 – 18h00
ALAM
buvette et animation
musicale

18h00 – 23h00
Perspectives
paella

lundi 8 juillet
mercredi 3 juillet

Meyrin

14h00 – 18h00
CEFAM/Transit
Atelier cuisine
et buvette
18h00 – 22h00
CEFAM/Transit
l’assiette de l’atelier
cuisine

14h00 – 18h00
Maison citoyenne
buvette

18h00 – 23h00
ALAM
tacos en musique

ACMM Association Culturelle
Musulmane Meyrinoise

CEFAM Centre de rencontre
et de formation pour Femmes
migrantes de Meyrin

ALAM Association
Latino-Américaine de Meyrin
AmePS Association Meyrinoise
pour la Promotion de la Santé
APCJM Association pour la
Promotion de la Culture de la
Jeunesse Meyrinoise
APE Association des Parents
d’Élèves Meyrin-Cointrin

mardi 9 juillet

Pluriels
« psy-douche »

11h00 – 14h00
Bibliothèque
lecture d'histoires

18h00 – 22h00
APE Meyrin/Cointrin
chili con carne
et tequila sunrise

14h00 – 18h00
CEFAM
buvette

FACM Fonds d’Art
Contemporain de Meyrin
ICM Incroyables
Comestibles de Meyrin
SPP Supermarché Paysan
Participatif – La Fêve

pas de boissons alcoolisées
en vente
*

infos pratiques
Meyrin les Bains, un lieu de rencontre et de restauration
animé essentiellement par les bénévoles d’associations
meyrinoises.
Mise à disposition de la presse nationale
et internationale tous les matins.
Les repas du soir sont servis dès 19h. En cas de pluie,
les repas sont également servis à emporter.
Ouverture continue (lu-je) 11h00 à 22h00
(ve-sa) 11h00 à 23h00.

www.meyrinlesbains.ch

