
MAI    2011                         MEMENTO

aGeNDa mai 2011 
Pour faire paraître une annonce de manifestation sur cette page et sur versoix.ch, les sociétés versoisiennes doivent faire parvenir leurs annonces 
au plus tard le 15 de chaque mois à c.wyss@versoix.ch.

retrouvez l’agenda complet sur versoix.ch

eXPositioNs

du 2 au 31 mai

marie-theres eGLi
Exposition d’acryliques et structures

Une peinture est un lien reliant l‘âme du 
peintre à celle du contemplateur. Marie-
Theres Egli peint principalement à l’huile 
et acrylique sur toile. Elle est fascinée 
par le jeu des couleurs qui, dans ses 
peintures, se marient très harmonieuse-
ment. Son style est sans équivoque. Des 
surfaces bien distinctes, représentant à 
elles seules un thème, s’associent en une 
image homogène. Grâce à de multiples 
structures et reliefs et de matériaux ajou-
tés, elle parvient de surplus à donner à ses 
tableaux une impression très vivante. Ses 
peintures sont imprégnées d’une grande 
clarté, d’intensité et de vivacité des cou-
leurs. Elles conduisent le néophyte dans 
un monde colorié d’émotions, car elles 
reflètent différentes ambiances, comme la 
légèreté, l’harmonie et la poésie. Plongez 
dans le monde infini des couleurs !

Expositin du 2 au 31 mai 2011
Ouvert du lu-ve 14-18h30 Samedi 9-12h
Art & Cadre - Galerie
Route de Suisse (Place Charles-David 1)
CH-1290 Versoix/Genève
Tél + fax 00 41 22 779 29 19
www.artcadre.com

CoNFÉreNCe

Mardi 17 mai 20h00

CaFÉ De PareNts
Racket, bouc émissaire, élève humilié, 
comment aider son enfant dans ces mo-
ments critiques et traumatiques ?

Animé par Marie-Josée Lacasa

Soirée organisée par l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Versoix avec la collabo-
ration de l’Ecole des Parents et le soutien 
de la Ville de Versoix.

Renseignements sur le site apev.ch ou au 
022 755 11 18. Entrée libre.

Les Caves, 6 rte de Sauverny

sPort

Samedi 7 mai 15h00

FC VersoiX
FC GeNeVa
Renseignements sur le site internet du FC 
Versoix www.fcversoix.ch

Stade municipal de Versoix

Samedi 21 mai 15h00

FC VersoiX
FC moNtheY
Renseignements sur le site internet du FC 
Versoix www.fcversoix.ch

Stade municipal de Versoix

Mercredi 25 mai 10h00

JourNÉe
Quartier Foot
Buvette et grillades dès 11h00

Organisation :
Centre de rencontres Le Rado
Courriel : cr.lerado@fase.ch

Stade municipal de Versoix

Samedi 28 et dimanche 29 mai

LÉmaN Cata CuP m3

30 à 35 multicoques de classe M3

Plus d’informations sur cnv.ch

bibLiothÈQue

Samedi 7 mai 10h00

sÉaNCe De DÉDiCaCe 
GÉrarD ramseYer
à l’occasin de la parution de son dernier 
livre L’ARPETE, aux Editions Slatkine au 
printemps 2011.
L’Arpète, c’est une tranche de vie où le 

cocasse le dispute à l’amour des autres.
Lisez L’Arpète, vous ne verrez jamais plus 
les apprentis avec le même regard !
(arpète : «apprenti» en langage populaire)

Bibliothèque de Versoix, 2 rampe de la 
Gare, Versoix. Entrée libre

Samedi 28 mai, 09h00

bÉbÉ bouQuiNe
Accueil des tout-petits (dès 9 mois) avec 
leurs parents pour un moment de décou-
verte du livre. Sœurs et frères bienvenus.  

Bibliothèque de Versoix, 2 rampe de la 
Gare, Versoix. Entrée libre

maNiFestatioNs

Samedi 14 mai 9h00

marChÉ auX FLeurs
La traditionnelle Fête du Printemps 
(24ème édition), organisée par le groupe 
des Paysannes de Versoix, aura lieu le 
samedi 14 mai.

Cette manifestation, organisée par le 
groupe des Paysannes de Versoix, aura 
lieu sous le couvert de la salle commu-
nale Lachenal.

De 9h00 à 14h00, le public pourra faire 
rempoter gratuitement les caissettes à 
fleurs (merci de les laver au préalable) 
avec du composte préparé par les soins 
de l’équipe des espaces verts de la Com-
mune.

Les Paysannes de Versoix, en collabora-
tion avec les horticulteurs Maréchal de 
Versoix et le Roussillon de Meyrin, vous 
proposeront différentes variétés de fleurs 
pour embellir vos jardins, fenêtres et 
balcons.

Des pâtisseries «maison» ainsi qu’un 
stand de restauration tenu par les Potes 
au feu ne manqueront pas de ravir vos 
papilles gustatives.

Cette Fête du printemps est un grand ren-
dez-vous versoisien à ne pas manquer !

Au plaisir de bientôt vous rencontrer.

Organisation :
Groupe des Paysannes de Versoix
Salle communale, 12 route de St-Loup
Entrée libre

Dimanche 15 mai 10h00

FÊte De La JeuNesse : 
Course Des Caisses à 
saVoN
Animations et expositions toute la journée 
le long du parcours de l’école Lachenal 
jusqu’à la place du Bourg.

Marché-Troc de jouets organisé par 
l’APEV dès 10h30 sous le préau couvert 
Lachenal.

Cantine et buvette toute la journée

Plus d’infos et tout le programme sur
casv.ch

Par ailleurs, les pompiers de Versoix ou-
vrent les portes de leur caserne lors de 
la fête de la jeunesse avec possibilité de 
visiter les lieux avec des animations pour 
les petits et des démonstrations pour les 
parents.

Nouveauté cette année: vous pourrez 
éteindre des petits feux avec des extinc-
teurs mis à disposition par l’entreprise 
Sicli.

Plus d’informations sur

pompiers-versoix.ch

Attention : le bus V sera dévié ce jour-là 
par la route de Suisse

Venez nombreux !

du lun 16 au ven 20 mai

semaiNe Du LiVre 
Pour La Petite
eNFaNCe
La Bibliothèque, Fleurimage, la Maison 
Bleue, et les Vers à Soie vous invitent

AU DELA DES NUAGES, AU RYTHME 
DES PAGES

Mardi 17 mai de 18h30 a 19h15 
au Rado, ch.César-Courvoisier 1

Par la maison bleue, la nuit des contes 
(3-5 ans) par Martine lévite, conteuse de 
l’association genevoises des conteuses 
(agc)

Du mardi 17 au vendredi 20 mai
A la Bibliothèque, 2 rampe de la Gare

Contes pour les tout-petits (dès 2 ans)
par Valou Fraisse, éducatrice de la petite 
enfance :

•	mardi 17 mai à 9h40 et à 10h25
 Les trois petits cochons 

•	 jeudi 19 mai à 9h40 et à 10h25 
 Roule galette 

•	vendredi 20 mai à 9h40 et à 10h25 
 Boucle d’or et les trois ours

Sur inscription auprès de la Bibliothèque 
jusqu’au 15 mai. Plus d’informations sur 
versoix.ch

Mercredi 18 mai
Aux caves, 6 rte de Sauverny

Contes par Béatrice Leresche, conteuse
à 14h30 dès 2 ans une toute petite petite 
grand-mère
à 15h20 pour les 1-2 ans le voyage de 
papa coq et maman poule

- sans inscription -

Dimanche 29 mai

FÊte De Paroisse
10h00
Journée d’offrande traditionnelle et Fête 
de reconnaissance pour tous les âges. 
Culte au temple avec Isabelle Juillard, 
pasteure, Michel Eberlé, diacre et Mme 
Anne-Françoise Anken, conteuse et ma-
rionnettiste. Apéritif et repas canadien 
sous la tente.

13h00
Chansons des enfants du catéchisme et de 
notre communauté soeur du Ghana LCI 
(Lighthouse Chapel International). Pen-
dant le dessert, atelier de confection de 
marionnettes pour les enfants, les jeunes 
et quiconque en a envie !

18h00 : Concert d’orgue

Temple de Versoix, rte de Sauverny

DiVers

Samedi 7 mai 9h00-12h00

iNsCriPtioNs
CeNtre aÉrÉ 2011
Pour les enfants scolarisé jusqu’à 11 ans 
pour la période du 4 juillet au 26 août. 

Inscription uniquement pour la Commune 
de Versoix. Pour les autres Communes 
(Bellevue, Céligny, Genthod et Collex-
Bossy, inscirption le samedi 14 mai de 
9h00 à 10h30).

Le Rado Versoix - ch. de Couvoisier. 

Lundi 16 mai 20h30

CoNseiL muNiCiPaL
L’ordre du jour est disponible sur le site 
Internet de la Commune : versoix.ch

Maison du Charron, 6 rue des Moulins

sPeCtaCLe

Vendredi 20 mai 13h30 / 20h00
Samedi 21 mai 20h00

sPeCtaCLe De DaNse 
aeQV
Attention nouveauté : 2 spectacles dis-
tincts, 2 représentations «adultes et ados» 
et 1 représentation «enfants». 

Spectacle de danse des «ados» et des 
«adultes».Les billets seront en vente au 
secrétariat d’Ecole et Quartier dès le lundi 
9 mai (8h00 - 12h00) au prix de Chf 6,-- 
par spectacle.

Association pour Ecole & Quartier à 
Versoix Tél. 022 388 24 44 - aeqv.ch

CoNCert

Dimanche 29 mai 18h00

CoNCert D’orGue
Concert d’orgue avec :

Marinette Extermann, organiste,
accompagnée de
Liselotte Emery, cornetto
et William Dongois, cornetto

Entrée libre. Collecte à la sortie

Temple de Versoix, rte de Sauverny

Dates 1,2,3,4,8,9,10 et 11 juin 2011 à 20h30 
aux Caves. Ouverture des portes 19h30 (buvette 

et petite restauration) mise en scène Sandrine 
Michellod Décors Marcel Lavanchy

Costumes : Fanny Neuenschwander et Joëlle 
Béguelin Coiffure Martine Falconnet


