Nouvel horaire!
Tous les mercredis de 14h à 18h
Jeux, bricolage, jardinage, goûter,
familles bienvenues

Nouvel horaire!
Tous les vendredis de 18h30-22h
Jeux, discussions, musique,
films, repas participatif

Fêtes et rencontres
Nouveau: Chaque premier vendredi
du mois, une soirée de partage entre
habitants de 18h à 22h

Tous les mercredis
de 14h à 18h
Jeux, bricolage,
jardinage, goûter,
cuisine, familles
bienvenues
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31 : FlashMob interMaisons de quartier

(fermé pendant les
vacances d’octobre)
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du 18 au 22 septembre
Quartier en Chantier et Fêtes
5 jours pour redécouvrir votre quartier
Samedi 22 : fête dans le parc de la concorde
Programme détaillé: www.ahqc.ch
Ateliers Jardins, pour petits et grands:
Mercredi 26 septembre, 17 octobre
& 14 novembre : Jardinage
14 novembre de 17h à 20h : Les enfants et
l’atelier Jardin vous invitent toutes et tous
pour un Apéro festif !
Nouveau! Chaque premier vendredi
du mois, une soirée de partage entre
habitants de 18 à 22h

5 & 12 : préparation
de la fête de quartier
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19 : Atelier
biscuits de noël

dans le jardin de la villa henri bordier :
Vendredi 7 septembre: couscous (prix libre)
Puis dans la salle de l’école des ouches :
Vendredi 5 octobre:
Soirée film + buffet canadien
Vendredi 2 novembre:
Soirée jeux + buffet canadien

7, 14 & 28
(fermé le 21)

5, 12 & 19

Sorties selon
vos envies et
propositions !
Venez en parler
avec nous
(fermé pendant les
vacances d’octobre)

Vendredi 7 décembre:
Bal de l’escalade + buffet canadien
La MQC, Maison de Quartier de la Concorde, est un
projet d’animation de l’AHQC (Association des Habitante-s du quartier de la Concorde), destiné aux enfants et
à leur familles, aux ado-lescents et à toute personne
du quartier. Elle a pour buts de cultiver les liens de
voisinage et la convivialité, de promouvoir les échanges
culturels et de favoriser la qualité de vie du quartier.
Lieu: MQC, 4 av Henri-Bordier, 1203 Genève
Tel.: 022 340 58 12
Infos & Contact: www.ahqc.ch,
mqconcorde@fase.ch

2, 9, 16, 23 &30

7, 14 & 21

Meret Watzlawick
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Tous les vendredis
de 18h30 à 22h
Jeux, discussions,
musique, films,
repas participatif

