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Dylan Grillet
Animateur référent
078 750 71 61
(8161)

Nolan Flubacher
Aide-animateur
078 750 71 03
(8103)

Olivier Roux
Aide-animateur
078 750 70 13
(8013)

�����������������������������������
��	�����������
������
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h15

���������������������������
������
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h15
Fermé le mercredi

����������������
�����
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

�������� : lundi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
���������� : mardi de 8h00 à 17h00
Sur rendez-vous uniquement auprès de ������������������������
�

����������������������������������
��	���
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche 8h30-18h00
Vendredi et samedi 8h30-21h00 

������� ������������ �������������
����	
Du lundi au dimanche de 8h00 à 17h00

Thomas Muza
Civiliste
Transporteur
078 750 71 15
(8115)

Infos pratiques

Frênes
RDC

Erables
RDC

Erables
4e

Cèdres
3e

Hortensias 
RDC

Cèdres 
5e

Stefania Villar Alvarez
Stagiaire ASE
078 750 71 64
(8164)
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• Ce programme présente les animations prévues pour ce mois.
Il se peut cependant qu’il soit modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté : annulation, météo, restrictions sanitaires, etc. 

• Restez attentifs(ves) aux panneaux d’information.

Bonne lecture ! 
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Au jour le jour 

Mercredi 1er février
• 10h00 Salon Hachette: Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

Jeudi 2 février 
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 14h30 Atelier Art Floral (sur inscription) groupe 1
• 17h00 Cheminée Hortensias : Feu de cheminée

Vendredi 3 février
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Salon Hachette : Atelier culinaire « crêpes party » (sur inscription)
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 14h00 Accueil Colladon: Emplettes Chavannes centre (sur inscription)

Samedi 4 février 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe

Dimanche 5 février 
• 15h00 Salon Hodler-Hainard : Projection de la série « septième ciel » présentée 

par Irène Jacob

Lundi 6 février 
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre 
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Balexert (sur inscription)

Mardi 7 février  
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass 
• 15h00 Salon Hachette : Atelier créatif

Mercredi 8 février 
• 10h00 Salon Hachette: Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 14h30 Accueil Colladon : Sortie Fondation Baur (sur inscription)
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

Jeudi 9 février  
• 10h00 Salon Hachette : Atelier fabrication de pain avec Bisa
• 14h30 Salon Hachette : Atelier Art floral (sur inscription) groupe 2
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Au jour le jour 

Vendredi 10 février 
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 11h30 Salon Hachette : Repas raclette (sur inscription, participation 10.-)
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Tourelle (sur inscription)

Samedi 11 février  
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h30 Salon Hachette : Echappées belles - Norvège, terre d'aventures (1h30)

Lundi 13 février
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Meyrin (sur inscription)

Mardi 14 février  
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Salle à manger : Loto de l’amitié et de l’amour  

Mercredi 15 février 
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 14h30 Salon Hachette : Modelage et céramique
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)
• 17h00 Glycines : Fiami

Jeudi 16 février 
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 15h00 Salon Hachette : Atelier créatif
• 17h00 Cheminée Hortensias : Feu de cheminée

Vendredi 17 février
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 10h30 Accueil Colladon : Sortie au restaurant du Marchairuz

Samedi 18 février 
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café actualité 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 & 15h30 Salon Hachette : Reportage « Immersion au carnaval de Venise »
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Au jour le jour 

Lundi 20 février
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• Dès 11h30 Salle à manger : Repas sur le thème de la cuisine d'Amérique du Sud
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles

Mardi 21 février 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h00 Salon Hachette : Atelier créatif fabrication de masques et décorations 

de carnaval 

Mercredi 22 février 
• 10h00 Salon Hachette : Atelier pâtisserie - la torta chocolate y dulce de leche
• 14h00 Glycines : Duplicate Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier et dégustation 

de la torta chocolate y dulce de leche
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

Jeudi 23 février 
• 10h00 Salon Hachette : Point internet 
• 14h00 Accueil Colladon : Sortie Frida Kahlo (sur inscription)

Vendredi 24 février  
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 15h00 Salon Hodler-Hainard : Spectacle carnaval de Rio

Samedi 25 février 
• 9h30 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h30 Salon Hachette : Documentaire carnaval de Rio de Janeiro

Lundi 27 février  
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Budé (sur inscription) 

Mardi 28 février 
• 10h00 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 14h30 Glycines : Jass
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A la une !

Feu de cheminée

Jeudi 2 février - Jeudi 16 février  
17h00 

Cheminée Hortensias

Les frimas sont de retour!
Profitons de notre cheminée et de ce 
moment de convivialité pour déguster 
quelques douceurs accompagnées 
d'un Kir. 

Atelier Art floral

Les artistes fleuristes sont attendus 
pour cette nouvelle cession d'ateliers 
floraux. Pour répondre à la demande 
de toutes et tous, deux groupes sont 
prévus avec deux dates différentes.
A vos sécateurs !

Jeudi 2 février - Jeudi 9 février
14h30 - Salon Hachette 

(sur inscription)
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A la une !

Cette exposition raconte l’histoire 
tumultueuse de cette quête de la couleur 
sur porcelaine en Chine et en France. 
Elle propose de mettre en regard deux 
moments phares de l’histoire de la 
porcelaine caractérisés par la volonté 
d’étendre la palette des émaux : le tournant 
du XVIIIe siècle en Chine et le XIXe siècle en 
France, périodes pendant lesquelles les 
interactions entre les deux pays, qu’elles 
soient culturelles ou belliqueuses, furent 
particulièrement intenses.

Sortie Fondation Baur : Le secret des couleurs

Mercredi 8 février  
14h30

Accueil Colladon
 (sur inscription) 

Atelier culinaire « crêpes party »

Vendredi 3 février
10h00 – Salon Hachette

(sur inscription)

Durant cet atelier, nous vous proposons 
de venir faire votre propre pâte à crêpes 
puis de sélectionner les ingrédients 
que vous souhaiteriez mettre comme 
accompagnement. 
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A la une !

Projection : Echappées belles – « Norvège, terre d’aventure »

Samedi 11 février 
14h30 

Salon Hachette

Ismaël Khelifa et l'explorateur 
Matthieu Tordeur débutent leur 
voyage au sommet du mont Fløyen 
qui culmine à 320 mètres d'altitude. 
De là, ils font face au panorama 
grandiose sur Bergen et la mer. Leur 
périple est l'occasion de vérifier 
combien les fjords, situés entre mer 
et montagnes, constituent un terrain 
de jeu idéal pour des voyageurs 
sensibles à l'appel du Grand Nord. 

Une fois n'est pas coutume, on vous 
retrouve pour une traditionnelle 
raclette et ses accompagnements. 
Une participation de 10.- vous sera 
demandée à l'inscription.

Repas raclette

Vendredi 10 février  
11h30

Salon Hachette
 (sur inscription) 

� chf
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A la une !

Loto de l’amitié et de l’amour

Mardi 14 février
14h30 

Salle à manger

Profitons de la fête des amoureux 
pour célébrer aussi l'amitié lors 
de ce loto proposé par l'équipe 
d'animation. Venez avec votre 
bonne humeur et votre fair play. 
A vos cartons!

Sortie au restaurant du Marchairuz

Vendredi 17 février
10h30 

Accueil Colladon 
(sur inscription)

Prenons un peu d'altitude 
pour déguster une bonne 
fondue traditionnelle. Pour 
celles et ceux qui ne mangent 
pas de fromage, une petite 
carte de mets locaux est à 
disposition.



Semaine Amérique du Sud
Une semaine par mois, l'équipe d'animation de la résidence 
propose un thème à travers lequel toutes les animations 
d'une même semaine vont s'articuler.
DIrection le soleil de l'Amérique du Sud, ses carnavals et sa 
gastronomie que vous apprendrez à découvrir et à déguster.
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos animateurs pour 
également leur proposer des thèmes pour les semaines à 
venir.
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A la une !
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Du 20 au 25 février



A la une !
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On vous retrouve pour un déjeuner 
ensoleillé sous les couleurs des 
spécialités culinaires d'Amérique 
du Sud. Nos cuisiniers s'inspireront 
des plats traditionnels pour vous 
faire découvrir de nouvelles 
saveurs.

Repas festif sur le thème de l’Amérique du sud

Lundi 20 février
Dès 11h30

Salle à manger

     S
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Afin de préparer le spectacle de 
vendredi, venez nombreuses et 
nombreux fabriquer vos masques 
multicolores, décorations et autres 
déguisements pour le carnaval. 

Mardi 21 février
14h00 

Salon Hachette

Fabrication des masques de carnaval
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Pour cette journée nous partirons 
en Argentine afin de préparer la 
torta chocolate y dulce de leche. 
Puis nous la dégusterons l’après-
midi accompagnée d’une boisson 
typiquement argentine, le maté.

A la une !

Atelier pâtisserie   S
em

ain
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u
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Sortie musée : Frida Kahlo

Jeudi 23 février
14h00 

Accueil Colladon 
(sur inscription)

Bien que le Mexique ne fasse pas 
partie de l’Amérique latine, cette 
exposition vaut le détour. De son 
enfance au Mexique à sa relation 
avec Diego Rivera, en passant par 
sa maladie et son accident aux 
répercussions dramatiques, le 
parcours de l’artiste est raconté 
au travers de ses œuvres phares. 
Une narration à la première 
personne par une voix incarnant 
Frida Kahlo guide les visiteurs au 
cœur d’une riche iconographie 
et des thématiques qui y sont 
associées. 

Mercredi 22 février
10h00 : fabrication

Salon Hachette

15h00 : dégustation
Cheminée Hortensias
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A la une !
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Carnaval de Rio

Miss Samba Show est un groupe 
venant raconter l'histoire du 
Brésil à travers la danse dans un 
spectacle haut en couleurs. 
Un mini Carnaval de Rio de 
Janeiro au sein de la résidence 
Colladon. Cette représentation 
sera aussi l'occasion de porter 
les masques fabriqués en début 
de semaine.

Samedi 25 février
14h30 

Salon Hachette

Documentaire « Rio, dans les coulisses du carnaval »

Véritable compétition entre les 
écoles de samba de la ville, le 
défilé du carnaval de Rio est 
un spectacle unique au monde. 
Pour quelques heures de show, 
il faut une année de préparation 
à chaque école. Définition 
de la thématique de leurs 
défilés, création de la musique, 
élaboration des costumes et 
des décors des chars.
Chaque détail compte.

Vendredi 24 février
15h00 

Salon Hodler - Hainard
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Emplettes 

Accueil Colladon (sur inscription)

Vendredi 3 février emplettes à Chavannes centre : 14h00

Lundi 6 février emplettes à Balexert : 14h00 / 14h30  

Vendredi 10 février emplettes à la Tourelle : 14h00 / 14h30  

Lundi 13 février emplettes à Meyrin : 14h00

Lundi 27 février emplettes à Budé : 14h00 / 14h30

A la une !



Vos rendez-vous hebdomadaires 

�� �������������������
Tous les lundis - Hachette - dès 8h45

�����������
Tous les mercredi - Salon Hachette - dès 16h30

���������������
Tous les mardis - Glycines - dès 14h30

��������
Tous les mercredis - Glycines - dès 14h00

��������� ��������
Le dernier mercredi du mois - Salon Hachette - dès 14h00

��������������
Tous les lundis - Cheminée Hortensias - dès 10h00

�������������������
Tous les lundis - Glycines - dès 14h00

�������� � ����
Tous les mercredis - Salon Hachette - dès 10h00

��������������������
Tous les vendredis - Salon Hachette - 9h00

�����
Tous les samedis - Chapelle - 10h30

�����
Tous les mardis - Chapelle - 10h30

�������������������� �������
Le 1er jeudi du mois - Chapelle - dès 10h30

15



16

• Le 1er, M. Olivier LÉGERET
• Le 4, Mme Denise ZELLER
• Le 9, Mme Anne-Lise BOSE-DEMOLE
• Le 18, Mme Danielle PERRENOUD
• Le 20, Mme Suzanne RACHID-STRASSER
• Le 20, Mme Ingrid WESSNER
• Le 21, Mme Sophie GERLACH
• Le 26, Mme Anne-Marie TAPPOLET
• Le 26, M. Robert SIRDEY
• Le 26, Mme Maria-Monika GANTNER

Anniversaires du mois de février

��������

Mouvements des Résidants

���������

����������������

���������������

• Le 1er, Mme Monique GUGELMANN
• Le 2, Mme Gisèle HOMERE
• Le 2, M. Heinrich SURBECK
• Le 3, Mme Marie-Louise WAHL
• Le 4, M. John CAVIN
• Le 6, M. Jacques FAVRE
• Le 11, M. Jacques DELPIERRE
• Le 12, M. Ricardo PASCUAL
• Le 15, Mme Arlette ELAROUCI
• Le 16, Mme Madeline DURET
• Le 19, Mme Geneviève CAPITAINE
• Le 20, Mme Renée SUTER
• Le 21, Mme Hanna MORIN
• Le 23, Mme Louise CAUDERAY

• Mme Lucia SCHERRER, le 15 décembre 2022 au 029 C
• Mme Irène BERCHIER , le 15 décembre 2022 au 338 C
• Mme Juncal LORENZO, le 19 décembre 2022 au 129 C
• Mme Ginette NEUHAUS, le 22 décembre 2022 au  217 A
• M. Heinrich SURBECK, le 23 décembre 2022 au 139 C
• Mme Julie VUICHOUD, le 27 décembre 2022 au 334 C
• Mme Henriette HOPF-VAN DER ELST, le 5 janvier 2023 au 442 C
• Mme Elsbeth BELLEMIN, le 12 janvier 2023 au 317 A
• Mme DE VITO-LEPORE Genesia, le 13 janvier 2023 au 124 C
• Mme Micheline THEUS, le 17 janvier 2023 au 339 C
• Mme HEYARTZ Irène, le 18 janvier 2023 au 448 C

Nous souhaitons des années bien agréables dans leur nouveau lieu de vie à :

• Mme Susi MEYER du 304 A au foyer Béthel

• Mme Gabrielle JUNOD, le 30 décembre 2022 au 775 H
• Mme Elvire FERRO, le 30 décembre 2022 au 901 G 




