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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 mars
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier et préparation 

du bonhomme hiver 
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

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

Vendredi 3 mars
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 15h00 Salon Hachette : Vernissage Pierre Aeschlimann 

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

Dimanche 5 mars 
• 09h30 Cheminée Hortensias : Café du dimanche
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage et de poésie avec Irène Jacob

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

Mardi 7 mars  
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 13h50 Accueil Colladon : Visite du musée de la Croix-Rouge (pour les inscrits)
• 14h30 Salon Hachette : Réalité virtuelle

Mercredi 8 mars 
• 10h00 Salon Hachette: Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier et préparation 

du bonhomme hiver
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

Jeudi 9 mars  
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 10h00 Salon Hachette : Projection Orchestre Philarmonique de Radio France 

Berlioz : La Symphonie fantastique
• 14h30 Salon Hachette : Atelier Art Floral (sur inscription) groupe 2

Vendredi 10 mars 
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Budé (sur inscription)
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Au jour le jour 

Samedi 11 mars  
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café-Actu 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h30 Cheminée Hortensias : « On en apprend tous les jours grâce à QuipoQuiz! »

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

Mardi 14 mars 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass
• 15h00 Salon Hachette : Projection film / Nouvelle-Zélande : La forêt des géants

Mercredi 15 mars 
• 9h30 Accueil Colladon : Marché de Carouge (sur inscription)
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)

Jeudi 16 mars 
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 15h00 Salon Hachette : Les Grands Maîtres de la Peinture - Toulouse-Lautrec
• 17h00 Cheminée Hortensias : Dernier feu de cheminée

Vendredi 17 mars
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Chavannes centre (sur inscription)

Samedi 18 mars  
• 9h30 Cheminée Hortensias : Café croissants 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 & 15h15 Salon Hachette : « Les gens des Lacs : Pascal Ferrari, capitaine 

de bateaux, Neuchâtel »   

Lundi 20 mars 
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• 17h00 Cheminée Hortensias : Apéritif du Printemps

Mardi 21 mars 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass
• 15h00 Salon Hachette : Atelier créatif
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Au jour le jour 

Mercredi 22 mars
• 07h30 Salon Hachette : Petit-déjeuner gourmand (sur inscription)
• 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)

Jeudi 23 mars
• 10h00 Salon Hachette : Point internet 
• 14h00 Accueil Colladon : Sortie « Salon du livre à Palexpo » (sur inscription)

Vendredi 24 mars  
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Meyrin (sur inscription) 
• 17h00 Accueil Colladon : Sortie Bonhomme hiver sur la place du Petit-Saconnex 

(sur inscription)

Samedi 25 mars 
• 9h30 Cheminée Hortensias : Moment de rencontres fruitées
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 15h00 Salon Hachette : Projection documentaire « Le génie de Beethoven »

Dimanche 26 mars : Début de l’heure d’été 

Lundi 27 mars 
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• Dès 11h30 Salle à manger : Repas festif sur le thème de l'eau 
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles

Mardi 28 mars 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Salon Hachette : Documentaire « La magie du lac Léman »

Mercredi 29 mars 
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 14h00 Glycines : Duplicate Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 16h30 Salon Hachette : Sophrologie (pour les inscrits)
• 17h00 Glycines : Fiami 

Jeudi 30 mars 
• 14h00 Salon Hachette : Point internet 
• 14h30 Accueil Colladon : Balade sur les quais (sur inscription)

Vendredi 31 mars  
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à la Tourelle (sur inscription)
• 14h30 & 15h30  Salon Hachette : Documentaire, « À la source du Rhin »
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A la une !

Vernissage exposition Pierre Aeschlimann

Vendredi 3 mars
15h00 

Salon Hachette

Venez assister au vernissage de Pierre 
Aeschlimann et de ses magnifiques 
tableaux. Vernissage au cours duquel 
il vous expliquera ses œuvres et ses 
inspirations. Ce sera également, 
l’occasion d'échanger autour d’une 
verrée. Suite à cet événement, ses 
créations seront exposées durant tout 
le mois de mars dans les couloirs de la 
résidence Colladon. 

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.
À vos sécateurs !

Jeudi 2 mars 
Jeudi 9 mars

14h30 - Salon Hachette 
(sur inscription)
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Durant cette après-midi, participez à un 
jeu de questions de culture générale. 
Au programme des quiz sur plus de 
130 thématiques que nous choisirons 
ensemble !

A la une !

Sous la direction de Mikko Franck, 
l'Orchestre philharmonique de Radio 
France joue la « Symphonie fantastique » 
d'Hector Berlioz. Concert donné en direct 
de l'Auditorium de la Maison de la Radio à 
Paris le 2 mai 2019. 

Projection : Berlioz, la Symphonie fantastique 

Jeudi 9 mars - 10h00 
Salon Hachette

Sortie au musée de la Croix-Rouge 

Mardi 7 mars - 13h50 
Accueil Colladon
(sur inscription)

Outre l’expostion permanente, une 
exposition temporaire sur la thématique 
de la « Santé mentale », réalisée par 
trois artistes contemporaines suisses, 
prend ses quartiers au Musée de la 
Croix-Rouge.

Samedi 11 mars
14h30

Salon Hachette

On en apprend tous les jours grâce à QuipoQuiz 
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A la une !

Dernier feu de cheminée de la saison

Jeudi 16 mars - 17h00 
Cheminée Hortensias

Comme le veux la tradition, le dernier 
feu de cheminée de la saison sera 
l'occasion de déguster le célèbre 
saucisson ! 

La Nouvelle-Zélande abrite des 
forêts anciennes, vestiges naturels de 
l'immense forêt qui couvrait autrefois 
l'archipel. Une échapée belle sur le 
thème de la découverte.

Projection Film : « Nouvelle-Zélande : La forêt des géants »

Mardi 14 mars
15h00 – Salon Hachette

Pour cette dernière étape, rendez-vous 
au port du Nid-du-Crô, où le capitaine 
Pascal Ferrari vit à l'année sur son 
voilier. Ce passionné de 56 ans a eu 
plusieurs vies : électronicien, policier, 
pompier professionnel. Suite à des 
problèmes personnels, il se remet en 
question et devient pilote de bateau.

Les gens des Lacs : Pascal Ferrari, capitaine de bateaux, Neuchatel 

Samedi 18 mars
14h00 et 15h15
Salon Hachette
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A la une !

Apéritif du printemps

Lundi 20 mars
17h00 

Cheminée Hortensias

Fêtons l'arrivée du printemps 
et trinquons au réveil de la 
nature. Rendez-vous autour de 
la cheminée pour célébrer le 
retour des beaux jours. 

Petit-déjeuner gourmand

Mercredi 22 mars  
07h30 

Salon Hachette
(sur inscription)

Démarrons la journée du bon pied avec 
un copieux petit-dejeuner composé 
de viennoiseries, pain, confiture, œuf, 
lard et autres bonnes choses !
Une participation de 5.- vous sera 
demandée lors de votre inscription.

�chf



A la une !
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Le salon du livre de Genève fait son 
grand retour à Palexpo du 22 au 26 mars 
2023 ! Événement festif et sémillant, le 
salon du livre est avant tout un rendez-
vous qui souhaite rassembler tous les 
publics, sans distinction, autour de la 
lecture. Il est gratuit pour toutes et tous !

Sortie : « Salon du livre à Palexpo »

Jeudi 23 mars  
14h00 

Accueil Colladon 
(sur inscription) 

Bonhomme hiver 

Vendredi 24 mars  
17h00 

Accueil Colladon 
(sur inscription)

L’association Ô Ptit sac vous propose 
de confectionner des morceaux du 
Bonhomme hiver. Rendez-vous les 
mercredis 1er et 8 mars en compagnie 
des habitants du quartier. Puis 
inscrivez-vous afin d'assister à la fête 
durant laquelle il sera brûlé sur la 
place du Petit-Saconnex 



Semaine spéciale sur le thème de l'eau
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.
L'eau est avec la terre, l'air et le feu, l'un des quatres éléments décrivant 
depuis l'Antiquité la matière qui compose l'univers. Plus simplement l'eau 
nous entoure, nous nourrit et nous compose. Nous prendrons le temps 
pendant cette semaine dédiée de faire le tour des ses multiples aspects et 
bienfaits.

11

A la une !

S
em

aine sp
éciale sur le thèm

e de l'eau

Du 27 au 31 mars
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Menu inspiré par le thème de l'eau :

Entrée : Déclinaison autour de la 
féra du lac (tartare de féra parfumé 
à l’orange et graines de pavot, rillette 
de féra fumée, chips de pain, beignet 
de féra croustillant)

Plat : Pavé de truite, Coulis d’écrevisse 
Pommes de terre persillées et jeunes 
légumes au four 

Dessert : Île flottante

A la une !

Repas festif

Documentaire : « La magie du lac Léman »

Mardi 28 mars 
14h30

Salon Hachette

Niché entre la France et la Suisse, 
le lac Léman s'étend sur 582 km2 
et dispose de 53 km de rives 
françaises. De quoi attirer toujours 
plus d’amoureux des grands 
espaces. Sandrine, Nicolas et 
leurs deux petites filles ont décidé 
de faire le grand saut : ils vont 
s’installer sur les rives du lac pour 
écrire une nouvelle page de leur 
vie de famille... 

Lundi 27 mars  
Dès 11h30 - Salle à manger

S
em

aine sp
éciale sur le thèm

e de l'eau
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A la une !

Une Fable de La Fontaine avec Fiami au fil de l’eau

On retrouve notre comteur préféré 
qui, n'en doutons pas, trouvera à 
nous étonner avec son auteur fétiche 
qui, hasard du thème, portera bien 
son nom.

Jeudi 30 mars - 14h30 
Accueil Colladon

Promenade sur les quais (Quai Gustave-Ador)

Sortie sur les quais, et promenade 
depuis le Jardin anglais en passant 
par le Jet d’eau jusqu’à la plage 
des Eaux-Vives. La marche étant 
d’une durée de 30 à 40 minutes 
elle est donc conseillée aux bonnes 
marcheuses et aux bons marcheurs.

Mercredi 29 mars  
17h00 - Glycines

S
em

aine sp
éciale sur le thèm

e de l'eau

Vendredi 31 mars  
14h30 & 15h30 
Salon Hachette

Documentaire : « À la source du Rhin »

Nous suivons le cours du Rhin depuis 
sa source en Suisse, en redécouvrant 
son exceptionnel patrimoine, nous 
vous dévoilons le Rhin romantique.
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Emplettes 

Accueil Colladon (sur inscription)

• Lundi 6 mars, emplettes à Balexert : 14h00 / 14h30

• Vendredi 10 mars, emplettes à Budé : 14h00 / 14h30

• Vendredi 17 mars, emplettes à Chavannes centre : 14h00

• Lundi 24 mars, emplettes à Meyrin : 14h00

• Lundi 31 mars, emplettes à la Tourelle : 14h00 / 14h30

A la une !



Vos rendez-vous hebdomadaires 

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

�����������
Tous les mercredis - 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
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• Le 6, M. Hubert CORMINBOEUF
• Le 7, Mme Solange BAUMANN
• Le 8, Mme Françoise DEBERTI
• Le 10, Mme Victoria BELLIDO
• Le 11, Mme Catharina PAVONI
• Le 12, Mme Christine KORN
• Le 18, M. Gérald MICHEL 
• Le 21, Mme Madeleine LAVARINO
• Le 22, Mme Lily HAGNAUER
• Le 22, Mme Liliane SANGALLI-BALLANDE

Anniversaires du mois de mars

��������

Mouvements des Résidants

���������

���������������

• Le 1er, Mme Irma ROZENSZTAJN
• Le 3, Mme Annette MARCHY
• Le 4, Mme Barbara HARLEY HAMEL
• Le 5, Mme Louise PINI
• Le 9, M. Robert CLAVEL
• Le 13, Mme Mirta SCHIBLY
• Le 14, Mme BOSCHETTI
• Le 17, Mme Jane RUTZ
• Le 17, Mme Trude WEEN
• Le 18, Mme Hedwige RUDOLF
• Le 18, Mme Gabrielle PELFINI
• Le 18, Mme Vérène CRELIER
• Le 21, Mme Rose-Marie SUDAN
• Le 21, M. Adrian DE HEER
• Le 23, M. Alain BOSCHETTI
• Le 25, Mme Arlette CURLAT
• Le 26, Mme Anne-Marie COUTURIER
• Le 28, Mme Michèle MATTHEY-JONAIS
• Le 31, Mme Marie-Jose ZGRAGGEN

• Mme Emilia TIERQUE, le 23 janvier au 427 C
• M. Pierre ANCEL, le 23 janvier au 315 A
• Mme Margrith BURNIER, le 1er févier au 425 C
• M. Daniel GEYDET, le 9 février au 045 C
• Mme Marcelle FOURNIER, le 10 février au 330 C
• M. Gabriele MARRONE, le 14 février au 304 C
• Mme Yolande DAFFLON, le 16 février au 402 A




