
  

Cours de gymnastique  

                                                                                                                     

Chaque lundi et mercredi dès le 12 septembre 2022 

Inscriptions le 12 et le 14 septembre, 30 minutes 
avant le cours ! 

 
Cours de gymnastique du lundi :  

 10h00 : Espace de Quartier Plainpalais, rue des Minoteries 3, 
1205 Genève (gym intermédiaire)                
 

 14h30 : Maison de Quartier des Acacias, route des Acacias 17, 
1227 Acacias (gym douce) 

 
Cours de gymnastique du mercredi (gym tonique) : 

 14h00 : École de St-Gervais, rue Bautte 10, 1201 Genève 

 15h00 : École de St-Gervais, rue Bautte 10, 1201 Genève 
 

Pour tous les cours, pas de chaussures dans la salle ; prendre 
des basanes ou des baskets propres ! 

 

Basanes :  
 

 

Plan pour le cours du lundi 
matin 

 

Adresse officielle :  

Espace de Quartier Plainpalais, rue des Minoteries 3, 1205 Genève 

Entrée : A côté de la bibliothèque municipale des Minoteries 

 
 

Accès : par TPG arrêts Augustins ou Blanche. 

 

Transport : TPG tram      ou       arrêt Augustins. 
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Plan pour le cours du lundi 
après-midi 

 

Adresse officielle :  

Maison de Quartier des Acacias, route des Acacias 17, 1227 Acacias 
Entrée : le long de la route des Acacias 

 

 
   

Accès : Entrez dans la Maison de Quartier, allez en salle du fond. 

 

Transport : TPG tram            ou    arrêt Acacias 

 

Plan pour le cours de gym 
du mercredi  
 

Adresse officielle : École de St-Gervais, rue Bautte 10, 1201 Genève 

Entrée : à l’angle du Boulevard James-Fazy, en bas de la rue de la 

Servette 

 

  
 

Accès : Pour accéder à la salle de gym, il faut passer par l’entrée du 

parking.   
 

Transport : TPG tram    arrêt Goulart puis 5 minutes à pied   



  

Atelier Yoga  
 
 

 
 

Chaque lundi et mardi dès le 26 septembre 2022 
Venez apprendre quelques mouvements de yoga, travailler votre 
respiration et vous relaxer. 
 
Atelier du lundi : 
 

 11h00 : (Cours tonique) Yoga7, Cours de Rive 20, 1207 
Genève 

 
Atelier du mardi : 

 

 15h00 : (Cours doux) Yoga7, Cours de Rive 20, 1207 Genève 
 

 
 

                    

Inscription indispensable ! 
Nombre de places limité. 

 
 
 

 

Plan pour l’atelier Yoga 
 

Adresse officielle : Yoga7, Cours de Rive 20, 1207 Genève 

Entrée : vieil immeuble le long du Cours de Rive 

 
 

Accès : Pour accéder à la salle, il faut prendre l’ascenseur jusqu’en 

haut puis aller au dernier étage à pied. 

 
Transport : TPG tram      ou                arrêt Terrassière.  
 
 

L’inscription sera validée le lundi 26 et le mardi 27 
septembre. 
Venir 15 minutes avant le début du cours ! 
 
Une participation régulière est demandée.           
 

Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom : ………………………… Prénom : …………………………………. 
 

« Atelier Yoga tonique » tous les lundis à 11h00 :    
 

ou « Atelier Yoga doux » tous les mardis à 15h00 :  
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Cours de français                  
Inscriptions obligatoires 

 

Mardi 13 septembre et jeudi 15 septembre 2022 

 

Venez vous inscrire aux cours de français pour l’année scolaire 2022- 

2023 :  

Le mardi 13 septembre 2022 ou le jeudi 15 septembre 2022 
 

 Horaire : 14h00 à 16h 

 Lieu : rendez-vous en salle B à la Croix-Rouge genevoise, 
Route des Acacias 5 

 Prix : 10 CHF (tarif réduit) 
 

La priorité sera donnée aux étudiant-e-s régulier-ère-s 

durant l’année 2021/2022 

 

Après le 15 septembre, et selon les places disponibles, il faudra 

impérativement prendre rendez-vous avec la responsable pour une 

évaluation individuelle. 

 Prix : 15 CHF (plein tarif) 

 

Les cours sont organisés avec le soutien du Bureau de l’Intégration 

des Étrangers (BIE) 

Cours de français                  
Dates de cours 2022-2023 

 

 

Dès le lundi 19 septembre, salle B, Route des Acacias 5 

- 13h45 à 15h00 : Cours niveau 1 Débutant I 

 Destiné aux nouveaux arrivants à Genève en 2022. 

 

Dès le mardi 20 septembre, salle B, Route des Acacias 5 

- 10h15 à 12h00 : Cours niveau 1 Débutant II 

- 13h00 à 14h30 : Cours de conversation Intermédiaire I 

- 15h00 à 16h15 : Cours niveau 2 Faux débutant 

 

Dès le mercredi 21 septembre à Cité Seniors, Rue de Lausanne 62 :  
- 9h30 à 11h00 : Cours niveau 4 Intermédiaire II 

 

Dès le jeudi 22 septembre, salle B, Route des Acacias 5 

- 13h30 à 14h45 : Cours niveau 1 Débutant I 

- 15h00 à 16h30 : Cours niveau 3 Intermédiaire I 

 

Une participation régulière est demandée aux étudiant-e-s ! 

 

Les cours sont organisés avec le soutien du Bureau de l’Intégration des 

Étrangers (BIE) 
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Atelier Thé et Compagnie 

 
 

Lundis 12 et 26 septembre & 17 et 31 octobre 2022 
 
Venez partager une tasse de thé, discuter, poser des questions et 
faire des jeux en bonne compagnie ! 
 

 Horaire : de 15h30 à 17h 
 

 Lieu : salle B, Croix-Rouge genevoise, route des Acacias 5 
 

 Prix : gratuit 
 

 Inscription : pas nécessaire  
 

 
 
 
 

Atelier Santé 

 
Lundis 19 septembre et 10 octobre 2022 

Venez poser vos questions concernant la santé et bénéficier de la 
présence d’une infirmière pour vous donner des conseils. 
 

 Horaire : de 15h30 à 17h 
 

 Lieu : salle B, Croix-Rouge genevoise, route des Acacias 5 
 

 Prix : gratuit 
 

 Atelier animé par Sylviane  
 

 Inscription : pas nécessaire 

 

 

 



  

Bains de Cressy

 
Vendredis 16 septembre et 21 octobre 2022 

Venez vous relaxer dans une eau à 34° ou vous détendre au 
hammam. 
 

 Horaire : rendez-vous à 8h ; départ depuis la salle B à la 
Croix-Rouge genevoise, route des Acacias 5 
Arrivée à 8h45 aux Bains de Cressy, route de Loëx 99, 1232 
Confignon 
 

 Transport : bus    arrêt Bains de Cressy 
 

 Prix : 7 CHF 
 

N’oubliez pas vos affaires (maillot de bain, linge) et votre 
billet de bus. 
Nombre de places limité. L’argent devra être donné à la 
salle B le matin même OU en avance. 

 
Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom : ………………………… Prénom : …………………………………. 
 

« Bains de Cressy » vendredi 16 septembre 2022 :  
 

« Bains de Cressy » vendredi 21 octobre 2022 :  

Sortie à la Maison du Gruyère 

 

Vendredi 23 septembre 2022 

Venez découvrir le célèbre fromage suisse en visitant la maison du 
Gruyère à Broc.  
 

●  Horaire : 8h00 -17h environ 

 
●  Lieu : rendez-vous à 8h00 à la salle B à la Croix-Rouge 
genevoise, route des Acacias 5. 

 
●  Prix : 10 CHF 

 
 
Nombre de places limité.  
 

Vous recevrez une lettre de co  nfirmation d’inscription à 
la maison. 

 
 
Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………. 
Tél. : ……………………… Tél. portable : …………………………… 
 

« Sortie à la Maison du Gruyère » vendredi 23 septembre 2022 :  
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Visite guidée de Genève 

 

Vendredi 30 septembre 2022 

Venez apprendre l’histoire de Genève et découvrir la ville avec une 
visite guidée inédite ! 
 

●  Horaire : 9h45 

 

 Lieu : rendez-vous à la salle B à la Croix-Rouge genevoise,   

route des Acacias 5. 

 
●  Prix : gratuit 

 
Avec traduction en ukrainien ! 
З перекладом на українську мову ! 
 

N’oubliez pas de prendre un billet de bus 
valable pour toute la matinée ET de l’eau !  

 
Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………. 
Tél. : ……………………… Tél. portable : …………………………… 
 

« Visite guidée de Genève » vendredi 30 septembre 2022 :  

Concert de Musique 

Vendredi 30 septembre 2022    

Venez écouter un concert de musique classique de violoncelle et 
piano. D’après les œuvres de Beethoven, Brahms et Schumann. 

 Horaire :  
o rendez-vous à 19h30 à la Fontaine, Place du Molard,1204 

Genève  
 

o OU à 19h45 devant la Salle Centrale, Rue de la Madeleine 
10,1204 Genève 

 

 Prix : gratuit 

 
Nombre de places limité !  
 

 
 
Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………. 
Tél. : ……………………… Tél. portable : …………………………… 
 

« Concert de Musique classique » vendredi 30 septembre 2022 :  
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Informations  
Marche au CAD 

 
Dimanche 2 octobre 2022 

Venez participer à la Marche des Aînés : à la Grande Marche de 2 
heures ou à la Petite Marche de 1 heure. 
 

 Informations pour la Grande Marche : 
 
o 9h45 : rendez-vous à la salle B, Croix-Rouge genevoise, 

route des Acacias 5.  
Départ pour le CAD ; marche de 2 heures ! 
 

o 12h30 : Repas offert 
 

 Informations pour la Petite Marche : 
 
o 9h45 : rendez-vous à la salle B, Croix-Rouge genevoise, 

route des Acacias 5. Transport en tram jusqu’à Carouge, 
Place de la Sardaigne 
 

o 11h00 : Marche facile d’une heure jusqu’au CAD 
 

o 12h30 : Repas offert 
 

 
Marche au CAD 

 

 

Inscrivez-vous impérativement à l’un des deux choix : 

la Grande Marche 

OU 

la Petite Marche 

N’oubliez pas de prendre de l’eau et des chaussures 
adaptées à la marche !  

 

 
Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………. 
Tél. : ……………………… Tél. portable : …………………………… 
 

« Marche au CAD » dimanche 2 octobre 2022 :  
Grande Marche de 2 heures :        OU Petite Marche de 1 heure : 
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Cinéma des Aînés 

Lundi 3 octobre 2022    

Les Vieux Fourneaux 2 : « Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine 
qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse 
de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les 
six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village 
français… » 

 Horaire :  
o rendez-vous à 15h45 en salle B, Croix-Rouge genevoise, 

route des Acacias 5 
 

o OU à 16h15 devant le Cinéma du Grütli, Rue du Général-
Dufour 16, 1204 Genève 

 

 Prix : 5 CHF, achat individuel du ticket 

 

Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ………………………… Prénom : …………………………………. 
Tél. : ………………………… Tél. portable…………………………… 
« Cinéma des Aînés » lundi 3 octobre 2022 : 

Atelier Téléphone portable 
 

 

 

 

 

Vendredi 7 octobre 2022  

Venez apprendre à mieux utiliser votre téléphone avec un cours 
individuel. 
 

Inscrivez-vous impérativement à l’une des tranches horaires ci-
dessous : 
 
● Horaire :  de 10h à 11h   OU   de 11h à 12h   

    
● Lieu :  Croix-Rouge genevoise, salle du 6ème, route des Acacias 9. 
 
● Prix : gratuit  
 
 

Prendre votre téléphone ou votre tablette ! 

 
 

 

Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom : ………………………… Prénom : …………………………………. 
Tél. : ………………………… Tél. portable : …………………………… 
 

« Atelier Téléphone portable » 7 octobre : 10h-11h      OU 11h-12h  
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIxMm7oe_JAhVFVxQKHSJ_AIoQjRwIBw&url=http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Pictogrammes_de_danger&psig=AFQjCNErWSgMnHz0h0m9ndx3MMXHzc2fZg&ust=1450866613376800


  

Atelier Cuisine 

 

Vendredi 14 octobre 2022    

 

Venez apprendre à cuisiner un bon repas avec des aliments sains 
pour rester en bonne santé ! 

 
 Horaire : rendez-vous à 10h à la salle B, Croix-Rouge 

genevoise, route des Acacias 5 
 

 Prix : 5 CHF 

 

 Atelier animé par Christine 

 
Nombre de places limité ! S’inscrire le plus vite possible 
pour l’achat des aliments. 
 
 

Inscrivez-vous impérativement avec le coupon ci-joint ou par 
téléphone au 022 304 04 67 en demandant Sophie / ou au 022 304 
04 04 au Secrétariat de la Croix-Rouge genevoise. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ………………………… Prénom : …………………………………. 
Tél. : ………………………… Tél. portable…………………………… 
 

« Atelier Bien Manger » vendredi 14 octobre 2022 : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes Vacances 

d’Automne ! 

 

Du 24 au 30 octobre 
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Equipe Seniors d’ici et d’ailleurs                   

Croix-Rouge genevoise 

  
Nicole Renaud Zurbriggen – Responsable Seniors d’ici et d’ailleurs 

Horaires : le mardi (matin), le jeudi (journée), le vendredi (journée) 

Contact téléphonique : 022 304 04 02        

Courriel : n.renaud@croix-rouge-ge.ch 

En cas de non réponse : 076 803 44 84 (les jours de travail) 

 

Sophie Ortiz – Secrétaire Pôle Personnes âgées  

Horaires : le lundi (après-midi), le mardi (journée), le jeudi (après-midi), le 

vendredi (après-midi) 

Contact téléphonique : 022 304 04 67          

Courriel : s.ortiz@croix-rouge-ge.ch  

 

Raquel Campos – Stagiaire Seniors d’ici et d’ailleurs 

Horaires : tous les jours dès le mois d’octobre 2022  

Contact téléphonique : 022 304 04 05       

Courriel : s.sia@croix-rouge-ge.ch 

 

Lieu de contact : Croix-Rouge genevoise  

case postale 288 –– route des Acacias 9, 1211 Genève  

Contact téléphonique : 022 304 04 04  

 

 

 

 

 
 

Pour retrouver le calendrier, consultez le site 
internet de la Croix-Rouge genevoise :  

 

www.croix-rouge-ge.ch 

 
 

Pour le lien complet : 
 

https://www.croix-rouge-ge.ch/nos-activites/personnes-

agees/activites-dintegration-pour-seniors-migrants 

 

Informations importantes 
 
Si vous changez de numéro de téléphone, 
d’adresse ou d’e-mail : merci de nous en avertir le 
plus vite possible ! 
 
Avant de venir pour un rendez-vous : téléphonez 
pour prévenir et annoncez-vous à la réception de 

la Croix-Rouge genevoise au 1er étage. 
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