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Où ? Quand ?

Jardin botanique alpin
Chemin du Jardin-Alpin 9 1217 Meyrin
Trams 14 + 18 et bus 57 arrêt Jardin Alpin-Vivarium
Tram 18 arrêt Bois-du–Lan
Tous les jours 8h30–21h

Le Cairn
Information, activités
Presse quotidienne, fonds documentaire et transats
Café, thé, sirops artisanaux à prix libres en semaine
Petite restauration samedi midi

Permanence d’accueil
Du 12 juin au 2 juillet SA + DI 13h–20h

Du 3 juillet au 29 août ME–VE 10h–20h
SA + DI 13h–20h

Du 30 août au 12 septembre SA + DI 13h–20h

Maison du Jardin
Terrasse de repos et pique-nique ouvert à tous  
Point de rendez-vous des activités 
Transats sur demande



À vos agendas !
Les moments forts de l’été

Inauguration
Lancement de L’été au jardin, vernissage des expositions
En présence de l’artiste Gilles Brusset
Samedi 12 juin 16h–19h

Émissions radio & concerts live
Enregistrement avec Radio Vostok et l’Undertown
Samedis 12 juin + 3 juillet + 31 juillet + 28 août
17h– 18h (émission) 18h–19h (concert)

Fête nationale
Fête nationale et parcours déambulatoire dans la Ville
Dimanche 1er août

Finissage
Clôture de L’été au jardin 
Dimanche 12 septembre

Juin 2021 Ville de Meyrin Rue des Boudines 2 1217 Meyrin
Graphisme : binocle —— Impression : molesonimpressions.ch
Imprimé avec des encres biovégétales, sans cobalt, sur papier FSC
Pro Futura 100% de vieux papier ++ Holmen TRND avec bois



1Édito : L’été au jardin en 2021
Du 12 juin au 12 septembre, la ville de Meyrin déploie 
un vaste panel d’activités et de découvertes au Jardin 
botanique alpin. Thème à l’honneur : l’envahissement, 
qui se déclinera de manières botanique et artistique 
tout au long de l’été, sous diverses formes : expositions, 
radio en plein air, ateliers, conférences, contes, visites 
guidées… et plus encore !

À l’heure de boucler ces pages, l’incertitude qui carac-
térise cette longue et éprouvante période de pandémie 
ne s’est pas totalement dissipée. Pourtant, une chose 
est sûre : les services municipaux travaillent main dans 
la main avec de nombreuses associations meyrinoises 
pour vous offrir un été riche en animations, découvertes 
et émerveillements. Ceci dans le cadre frais, enchan-
teur et pittoresque de notre bijou de verdure distingué 
en 2019 par le Prix Schulthess des jardins de Patrimoine 
suisse.

Petit ou grand, amateur d’art ou jardinier du dimanche, 
promeneur égaré, poète, explorateur en herbe ou encore 
touriste de proximité, nous vous convions une nouvelle 
fois à reconstruire notre « vivre-ensemble » cet été de 
manière conviviale et créatrice, en toute sécurité. Soyez 
les bienvenus au Jardin botanique alpin de Meyrin !
 

— Axel Roduit & Olivier Chatelain, responsables des 
services de la culture et de l’environnement de Meyrin
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2Botanica et l’envahissement
Chaque année, autour du solstice d’été, les jardins  
botaniques de Suisse se mobilisent à l’occasion  
de BOTANICA pour illustrer leur rôle de conservatoire 
de la biodiversité. Pour cette manifestation nationale, 
ils organisent activités et événements destinés  
à sensibiliser jeunes et moins jeunes à la protection  
de la nature. Depuis 2019, les jardins botaniques  
ont choisi un thème urgent, « Le changement climatique  
et le règne végétal ». Cette année, l’accent est mis sur 
les plantes envahissantes et leurs effets sur l’environ-
nement. Une exposition de textes et de dessins de  
ces plantes exotiques dites « néophytes envahissantes » 
est à retrouver dans les 22 jardins de Suisse.

Outre l’exposition, le Jardin botanique alpin de Meyrin 
explore davantage ce thème avec un panel d’activités 
tout public dans le cadre de L’été au jardin du 12 juin  
au 12 septembre. L’envahissement est à l’honneur,  
les nombreuses propositions culturelles et botaniques, 
de détente et bien-être, essaiment au jardin tout l’été. 
De quoi nourrir les sens et se questionner autour  
d’une notion au sens multiple, l’envahissement,  
qui provoque souvent repli et réflexe de défense,  
mais ouvre aussi vers d’autres champs plus optimistes : 
la diffusion, la nouveauté, le renouvellement, la diversité, 
l’enrichissement…
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4Invitation artistique 
à Gilles Brusset
Le pittoresque, l’abscisse 
et l’ordonnée

En écho à BOTANICA, Gilles Brusset pose son regard  
d’artiste et propose une œuvre envahissant le jardin  
durant tout l’été. Le plasticien français n’est pas inconnu 
à Meyrin puisqu’il a réalisé en 2017 L’enfance du pli, 
œuvre monumentale, une sculpture-paysage qui  
déploie ses ondes de gazon et de bitume sur les abords 
extérieurs de l’école des Boudines à Meyrin-Parc.

Pour le Jardin botanique alpin, l’artiste prend une 
nouvelle fois à partie le paysage et explore les rapports 
entre architecture et nature. Sa nouvelle création,  
Le pittoresque, l’abscisse et l’ordonnée invite les lignes 
orthogonales de la cité à sauter les barrières du jardin, 
aujourd’hui enserré par les constructions et les impor-
tantes voies de transport qui ont été développées 
depuis les années 1960. L’intervention artistique prend 
greffe au seuil du jardin, vers les entrées, et dialogue 
dans cet entre-deux du jardin et de la ville. Le Jardin  
botanique alpin devient un mirage précieux de nature 
au cœur du béton. Tels des instruments d’optique,  
les sculptures-paysages apparaissent comme des 
traits de lumière scintillants dans la jungle arborisée,  
et ainsi accueillent et enchantent le public du jardin.
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Vernissage
En présence de Gilles Brusset
Samedi 12 juin 16h–19h

Gilles Brusset (Paris, 1975) est artiste plasticien et archi
tectepaysagiste, diplômé des Écoles d’architecture 
de Paris Belleville et de paysage de Versailles. Il réalise 
des projets artistiques et des maîtrises d’œuvre  
de jardins et d’espaces publics. Ses œuvres articulent 
les champs du paysage, de l’architecture, de l’urba
nisme et de l’ingénierie et sollicitent une perception 
sensible. Les œuvres et les paysages s’appréhendent 
avec simplicité, sans mode d’emploi. Le regard des 
observateurs est placé au centre du monde physique. 
Comme de vastes sculptures potentielles en attente  
de révélation, ses œuvres mettent en musique les com
posantes de leur site d’implantation. (cnap.fr)
paysarchitectures.com

https://paysarchitectures.com


6Arts plastiques 
& jeux de construction

Trame, fractale et modules  
composent l’envahissement  
artistique.  
Placés sous le signe  
de l’architecture modulaire  
et en extension, visitesatelier  
et jeux de construction  
collaboratifs accompagnent  
une découverte ludique  
et créative de l’intervention  
artistique de Gilles Brusset.

Gratuit
Sans inscription*
RDV Cairn*

* sauf mention contraire



7

Autour de Gilles Brusset 
Atelier–visite   Enfants et adultes peuvent  
explorer avec leurs mains la matière et les gestes  
plastiques pour ensuite préparer leur œil et ainsi décou-
vrir autrement l’œuvre de Gilles Brusset, sculptures  
optiques faites de mimétismes et faux semblants.  
Un temps du geste pour accompagner celui du regard.
Tous les samedis en juillet et août 14h–17h
Dès 6 ans, en famille

De Gilles Brusset à Gilles Brusset
Visite du FACM*  Gilles Brusset n’est pas  
un inconnu des Meyrinois et pour comprendre sa 
démarche, cette balade ralliera sa première interven-
tion à l’École de Boudines L’enfance du pli, image du 
relief montagneux jurassien, jusqu’à son intervention 
estivale pour le jardin. Elle sera également l’occasion 
de quelques détours pour découvrir le patrimoine d’art 
contemporain de la Ville.

*Fonds d’art contemporain de Meyrin
Samedis 19 juin + 11 septembre 11h–13h
RDV L’enfance du pli, devant l’École de Boudines
Tout public — Places limitées
Inscriptions sur meyrinculture.ch

https://meyrinculture.ch
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Le Musée sans Bâtiment
Selon le principe d’architecture mobile, étudié dès 
1959 par l’architecte Yona Friedman (1923–2019),  
le Musée sans bâtiment est une structure sans porte,  
ni mur, ouverte à tous et dont les modules sont 
construits avec la collaboration des visiteurs de pas-
sage. Plus d’une centaine de cerceaux sont mis à 
disposition pour être assemblés à l’infini, créer des 
espaces, se les approprier et y accueillir les images  
de qui souhaite exposer le temps d’une après-midi.
Accueil continu sur demande  
auprès des médiateurs culturels
Tout public

Corps & Architecture
Ateliers  Deux matinées dynamiques pour expéri-
menter et explorer tous les possibles de cette structure 
avec sa tête et son corps.  
Échauffement créatif et assemblages artistiques au 
programme.
Samedis 17 juillet + 14 août 10h–12h
Tout public
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« Les musées  
ont besoin d’expositions  
et non de bâtiments,  
les accrochages  
peuvent avoir lieu  
dans la rue. »  
— Yona Friedman (1923–2019)
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Radio, podcasts 
& concerts

Cet été, en écho au thème  
de l’envahissement végétal,  
le Cairn se place sous le signe  
de la propagation des ondes  
et de la diffusion sonore. 
Il se transforme en studio radio  
pour mettre le podcast à l’honneur, 
en collaboration avec la radio  
genevoise Radio Vostok.
Avec l’aide de nos médiateurs 
et avec tout le matériel nécessaire 
sous la main, profitez de l’été 
pour apprendre à réaliser 
vos propres podcasts au cœur 
du jardin !
Gratuit* 
RDV Cairn

* sauf mention contraire
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Faire son conte sonore
Stage d’ateliers podcast  Chaque matin 
pendant une semaine, les enfants découvrent chaque 
étape de la création d’un podcast, de l’écriture radio-
phonique au montage, en passant par la pose de voix, 
l’habillage sonore et la prise en main des logiciels ap-
propriés. Ils réalisent ainsi un conte sonore, une fiction 
inspirée des histoires que nous racontent les plantes, 
celles qui voyagent et se propagent à la conquête de 
territoires, en s’appuyant sur la collecte de sons natu-
rels, des arbres aux insectes, qui peuplent l’environne-
ment sonore du jardin.
De 8 à 12 ans — CHF 100.– par semaine
Inscriptions sur meyrinculture.ch

semaine #1
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 9h–12h

semaine #2
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 9h–12h

semaine #3
Du lundi 2 au vendredi 6 août 9h–12h

semaine #4
Du lundi 16 au vendredi 20 août 9h–12h

https://meyrinculture.ch
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Session open air
Initiation à la radio  Tous les week-ends,  
le studio ouvre ses micros pour des sessions  
de sensibilisation et permettre de s’initier à la radio  
et aux arts du son en accès libre.  
Écouter, ressentir, transmettre : accompagné par  
un médiateur, vous pourrez découvrir les coulisses  
d’un podcast et sa fabrication, et revenir autant  
que souhaité pour réaliser le vôtre.
Du 12 juin au 4 juillet
Samedi et dimanche 13h–19h

Du 5 juillet au 22 août 
Du mercredi au dimanche 13h–19h

Du 23 août au 12 septembre 
Samedi et dimanche 13h–19h
Sans inscription — Places limitées 
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Émissions en direct
+ Concerts live  Radio Vostok enregistre 
quatre émissions en public dans le jardin pour évoquer 
l’art, les plantes, les regardeurs mais aussi relater  
les expériences estivales qui s’y tiennent et parler  
des petites et des grandes  histoires culturelles et  
botaniques du jardin envahi.
Pour prolonger les émissions de Radio Vostok,  
l’Undertown prend les commandes musicales  
du Jardin botanique alpin et offre quatre sessions  
musicales originales, représentatives de sa program-
mation artistique, pour tendre l’oreille et se détendre 
dans cet écrin de verdure.
Samedis 12 juin + 3 juillet + 31 juillet + 28 août 
17h–18h (émission) 18h–19h (concert)
Programmation en détail sur meyrinculture.ch
Écoute en streaming sur radiovostok.ch
 

https://meyrinculture.ch
https://radiovostok.ch
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Sensibilisation 
à l’environnement

Dans le cadre de BOTANICA,  
le Jardin botanique alpin  
a imaginé des conférences santé, 
des balades botaniques  
ou encore des ateliers jardinage,  
dégustation, cuisine et bienêtre  
explorant les facultés des plantes  
et les plaisirs du jardin.

Gratuit
Inscriptions sur meyrinculture.ch
RDV Maison du Jardin*

* sauf pour les sorties, RDV spécifiques

https://meyrinculture.ch
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Conférences
Sans inscription

Des plantes invasives 
à notre secours ?
 Certaines plantes invasives sont riches en principes 
actifs : pourraient-elles guérir, soulager ou prévenir 
certaines maladies ?
Avec Jacques Falquet
Samedi 12 juin 14h–16h

Une pharmacie vivante au Jardin
 Projet participatif au long cours, un spécialiste  
des plantes médicinales présente des espèces  
et leurs propriétés bienfaitrices. 
Conférences à retrouver sur hortus-medicus.ch
Avec Jacques Falquet

Volet #4 : Plantes antiinfectieuses
Samedi 3 juillet 14h–16h

Volet #5 : Le sommeil & la relaxation
Samedi 4 septembre 14h–16h

https://hortus-medicus.ch


16
Sorties
Sur inscription

À la découverte…

… des arbres du cœur de la cité 
de Meyrin
Samedi 19 juin 10h–11h15 
RDV Forum Meyrin
Place des CinqContinents 1

… des arbres du quartier 
des ChampsFréchets
Samedi 26 juin 10h–11h15 
RDV Esplanade du centre commercial  
des ChampsFréchets
Promenade des ChampsFréchets 13

… des végétaux indigènes 
du lac des Vernes
Samedi 10 juillet 10h–11h15 
RDV Jardin Robinson
Rue des Coopératives 2

 Le responsable du service de l’environnement, dendro-
logue, vous convie à une visite découverte des arbres 
qui verdoient la Ville.
 Avec Olivier Chatelain
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… de l’Aire renaturée
 Découverte de l’Aire renaturée, de sa flore des rives  
et du lit. Important : cette balade nécessite d’être équipé 
de bottes !
Avec Émilie Sandoz, ing. HES en Gestion de la nature
Samedi 26 juin 9h–12h 
RDV Devant la ferme des Bois, au niveau du Pont de Lully 
Covoiturage possible

Ateliers
Sur inscription

Photographiez le minuscule
Photo macro  Plongez au cœur de l’infiniment 
petit, plantes et êtres minuscules qui peuplent notre 
planète en découvrant la photo-macro. Aucun maté-
riel spécifique n’est nécessaire si ce n’est un appareil 
photo et éventuellement un trépied. Prêt de matériel 
possible sur place.
Avec Mickaël Barcelo — Organisé par Graine de Carotte
Samedi 12 juin 10h–12h
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L’intimité des plantes
Botanique  Venez découvrir l’intimité des plantes 
en apprenant à reconnaître les différents organes  
qui composent les végétaux, ainsi que leurs fonctions.
Avec Caroline Jeanneret, ing. HES en Gestion de la nature 
Mercredi 16 juin 14h–16h

On les mange !
Cuisine sauvage  Venez goûter les délicieuses 
plantes envahissantes. Ici, on les repère, on les cuisine et 
on les mange !
Avec Odile Rodriguez
Samedi 19 juin 14h–17h

Bien-être & maison
Créer ses propres produits simples, naturels,  
à petit budget et prendre ainsi soin de son intérieur.
Avec Louisa Saratsiotis, créatrice des Potions d’Adèle 

Parfums  Parfumer et désodoriser chez soi  
naturellement : alternatives pour un lieu de vie sans  
mauvaises odeurs et fabrication d’un parfum d’intérieur.
Dimanche 20 juin 10h30–12h

Lessives  Introduction aux bienfaits de la lessive 
naturelle et création de sa propre lessive bio.
Dimanche 27 juin 16h–18h
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Bien-être & cosmétiques
L’entreprise Un brin sauvage produit des plantes  
aromatiques et médicinales en campagne genevoise.  
Elle cueille aussi en nature des plantes destinées  
à des préparations naturelles et propose avec ces  
ateliers la réalisation de cosmétiques naturels.
Avec Élodie Velasco

Baumes à lèvres et pour le visage
Samedi 26 juin 16h–18h

Déodorants  Fabrication de déodorants
Samedi 10 juillet 15h30–17h

Produire ses semences potagères
Jardinage  De tout temps, les hommes se sont 
transmis leurs graines de génération en génération… 
Mais ce précieux patrimoine est aujourd’hui menacé, 
faute de personnes pour le perpétuer. Produire ses 
propres semences c’est faire des économies mais c’est 
également être acteur de la défense de ce patrimoine. 
Croisements, hybridations, OGM, vous saurez tout 
(ou presque) sur les graines, de leur production à leur 
récolte.
Avec Mickaël Barcelo — Organisé par Graine de Carotte
Samedi 3 juillet 10h–12h
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À la découverte des envahisseurs !
Aprèsmidis scientifiques  À l’aide  
de matériel scientifique, glissez-vous dans la peau de 
véritables chercheurs sur la piste des envahisseurs du 
Jardin. Petits et grands apprennent en expérimentant et 
en s’amusant ! Mais d’ailleurs, qu’est-ce qu’un envahis-
seur ? Les réponses se feront au fil des découvertes des 
plantes, des insectes et de toutes les autres espèces 
vivantes au sein du parc.
Avec Animascience
Tous les dimanches du 4 juillet au 29 août 14h–17h
Dès 6 ans, en famille — Sans inscription

Créer un herbier
Atelier botanique  Les herbiers de plantes 
servent de véritable encyclopédie du monde végétal. 
Venez apprendre comment récolter les plantes, les 
faire sécher et quels matériaux simples peuvent être 
utilisés afin de constituer son premier herbier.
Avec Caroline Jeanneret, ing. HES en Gestion de la nature 
Mercredi 14 juillet 14h–16h
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La tomate de A à Z
Jardinage & dégustation  Choix des 
variétés, méthodes de culture, entretien, en terre ou 
sur un balcon… Apprenez les bons gestes pour récolter 
des tomates aux saveurs disparues. L’atelier sera suivi 
d’une dégustation de 40 à 50 variétés.
Organisé par Graine de Carotte
Samedi 7 août 14h–16h

Nuit des étoiles
Initiation à l’astrophotographie   
Levez les yeux au ciel, c’est la nuit des étoiles filantes ! 
Apprenez à photographier les objets du ciel nocturne. 
Aucun matériel spécifique n’est nécessaire si ce n’est 
un appareil photo et éventuellement un trépied.  
Prêt de matériel possible sur place.
Avec Mickaël Barcelo — Organisé par Graine de Carotte
Vendredi 13 août 21h–minuit 
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Lectures, 
parole & contes

À l’envahissement de BOTANICA  
répond la propagation des mots 
écrits ou parlés qui emplissent  
le Jardin de lectures et de paroles  
au travers de cours, rencontres  
et spectacles, et qui tissent des liens 
entre participants et visiteurs  
de passage.

Gratuit 
Inscriptions au 022 989 34 74 
ou biblio@meyrin.ch
RDV Maison du Jardin*

* sauf mention contraire

mailto:biblio@meyrin.ch
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Né pour lire
Lectures & comptines  Parents, enfants  
de 0–5 ans et bibliothécaires se réunissent pour 
découvrir et partager lectures et comptines dans une 
ambiance conviviale et détendue dans un espace  
tout confort spécialement aménagé pour l’accueil  
des plus petits.
Tous les mercredis du 7 juillet au 18 août 10h–11h
Pour les familles, enfants dès 6 mois
RDV Sous le grand cèdre, près de l’espace « jeux »
Sans inscription
Annulé en cas de pluie

Les mondes cachés : à vos loupes !
Atelier créatif  Dessine un monde secret, 
loufoque, poétique, fantastique, plein de plantes et de 
fleurs farfelues… Tamponne pour brouiller les pistes… 
Et prends une loupe magique pour partir à la décou-
verte des mondes imaginés par les autres participants !
Inspiré du livre de Aina Bestard La forêt enchantée.
Avec Muriel et Isabelle
Mercredis 7 juillet + 18 août 16h–17h30
Places limitées — Sur inscription
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Bouquinerie & autres gourmandises
Club de lecture  Un moment convivial autour 
des livres ! Le principe ? Chacun à sa manière partage 
un livre qu’il a lu et lui a plu. À l’issue des échanges, les 
bibliothécaires présentent des livres à l’aveugle, avec 
lesquels il est possible de repartir à la fin de la séance.
Samedi 10 juillet 10h à 12h
Sur inscription

Apprendre et pratiquer le français
Cours gratuit  Vous avez envie d’apprendre 
le français ? De rencontrer vos voisins et de tisser des 
liens ? Alors les cours de français-intégration sont pour 
vous. Venez apprendre et pratiquer le français dans le 
cadre magnifique du Jardin botanique alpin de Meyrin !
En collaboration avec l’OSEO (Organisation suisse  
d’entraide ouvrière) et l’UPA (Université Populaire  
Albanaise), avec le soutien du Bureau de l’intégration 
des étrangers du Canton de Genève.
Du lundi 9 au vendredi 20 août LU — VE 16h–18h
Niveau débutant à intermédiaire, constitution des 
groupes par niveau sur place
Activités pour enfants durant les cours (de 1 à 12 ans)
Renseignements 022 989 16 40 
ou facebook.com/coursaujardinalpin
Sans inscription
Annulé en cas de pluie

https://facebook.com/coursaujardinalpin
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Cirkus Karamastrov
Marionnettes et clowns  Un cirque 
« russe » débarque au jardin ! Entourés d’artistes  
extraordinairement étranges, Svetlana Multipoketch  
et Igor Vasicev vous emmènent dans leur univers  
décalé. De numéros poétiques en prises de risques 
plus ou moins maîtrisées, ils laissent un délicieux goût 
de catastrophe. Mais où est donc passée Mimouchka  
la girafe ?
 Par la Cie La Poule qui tousse
Samedi 21 août 11h
Tout public dès 5 ans — 40 minutes environ 
En langage gremeleu 
Sur inscription

Pour rire et pour rêver
Contes  Une sélection de contes de cultures 
variées qui éveilleront l’imaginaire et la curiosité des 
petits et des grands !
Avec Gilles Decorvet & Cathy Sarr
Samedi 28 août 11h
Tout public dès 4 ans — 45 minutes environ
En français, avec « colorations » en wolof et en grec
Sur inscription



26Mouvement 
& bien-être

Des moments de détente,  
de partage et de bienêtre  
sont également proposés  
par l’expression corporelle :  
une autre manière de développer  
ses liens à l’environnement  
du jardin et d’en découvrir  
de tout son être les bienfaits.
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Jardin versatile
Danse en famille en pleinair  Cet atelier 
invite l’éveil de la perception, de la créativité et de  
la sensibilité artistique chez les petits comme chez  
les grands. 
Avec Sarah Waelchli et Margaux Monetti, danseuses
Samedis 10 juillet + 7 août  10h–11h30
En famille, dès 2 ans — CHF 5.–  
Prévoir une tenue confortable
RDV Maison du Jardin
Places limitées — Sur inscription meyrinculture.ch

Et si c’était magique
Concert dansé  À partir d’instruments  
ethniques, électriques et électroniques, la danse fait  
ingression dans une musique hypnotique. Le duo  
danse/musique entre dès lors dans une symbiose  
enivrante à travers laquelle le public est invité à voyager.
Avec Sarah Waelchli et Margaux Monetti, danseuses
et Sapin Magique : Luc Muller et Marcin de Morsier, 
musiciens 
Samedis 10 juillet + 7 août 12h
RDV Sur la terrasse du Cairn
Tout public — Gratuit
30 minutes

https://meyrinculture.ch
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Cours de Yoga
Débutants ou confirmés, le Studio Satyam propose 
cinq jours par semaine des moments de détente et de 
zénitude dans le cadre apaisant du Jardin.  
Malgré les distinctions entre les cours, tout le monde 
est le bienvenu et les enseignants s’adaptent toujours 
en fonction des participants présents.
Avec le Studio Satyam
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août
RDV Maison du Jardin
Il est demandé de se munir de son propre tapis (linge  
ou surtapis) et de venir déjà vêtu de sa tenue de sport.
Prix libre — Inscription et modalités sur satyam.yoga

Pleine conscience
Lundi 19h–20h + Samedi 10h–11h

Hatha Yoga pour tous
Lundi 9h30–10h30 + Jeudi 12h15–13h15

Hatha Yoga fleur de l’âge
Mardi 10h–11h

Hatha Yoga pour les habitués
Jeudi 19h–20h

Hatha Yoga pour les débutants
Dimanche 10h–11h

https://satyam.yoga
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À boire, à manger 
& à faire soi-même

La terrasse du Cairn devient le lieu 
d’accueil, de détente et de petite 
restauration de L’été au jardin.
Tables, parasols, chaiseslongues, 
journaux et jeux, ainsi que  
de nombreuses activités et pistes 
d’exploration du jardin sont 
disponibles en libreservice.

RDV Cairn
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Restauration & petite buvette
Par l’Auberge des Vergers  Pour une  
petite faim, une grosse soif ou l’inverse,  les coopéra-
teurs accueilleront les promeneurs du jardin.
Tous les samedis du 3 juillet au 11 septembre 12h–16h

Ateliers culinaires
Cet accueil sera complété tous les mois  
d’une proposition conviviale d’ateliers culinaires,  
faits de recettes faciles pour briller en société !
Prix libre — Sur inscription aubergedesvergers.ch

Créer un apéritif avec 10 ingrédients
Samedi 10 juillet 14h–16h

Comment réussir ses pâtes à tarte
Samedi 7 août 14h–16h

Gâteaux sans cuisson
Samedi 4 septembre 14h–16h

Amenez votre instrument !
Jam session des musiciens/coopérateurs  
de l’Auberge, moment de partage musical.
Samedis 24 juillet + 21 août dès 15h

https://aubergedesvergers.ch
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Visites œnologiques
Avec le Wine Up Club  Le vin est évocateur 
de bien des notions autour de l’envahissement :  
la vigne en tant que liane se propage en toute direction 
mais finalement nous abreuve. Pour évoquer l’œuvre  
de Gilles Brusset, à l’issue d’une visite de celle-ci,  
une dégustation de vins mettra à l’honneur une sélec-
tion de crus du canton de Genève choisis avec cœur,  
et dont il faudra deviner lequel correspond le mieux  
à l’œuvre et aux sensations qu’elle provoque.
Samedis 3 + 10 juillet 18h–20h
Gratuit — Sur inscription meyrinculture.ch

https://meyrinculture.ch


33Do-it-YourseIf & libre service

La fabuleuse carte du Jardin  
magique alpin  Partez à la découverte du jardin 
à travers une carte fantaisiste illustrée par le bédéiste 
et illustrateur meyrinois Fabian Menor. Fin connaisseur 
du lieu, vous découvrirez à la fois son histoire mais 
aussi ses mystères.
Gratuit — Tout public — À disposition sur place 

À consulter  La Bibliothèque met à disposition 
un fonds d’ouvrages pour régaler d’histoires, de fictions 
et autres documents pour tous les âges. Approfondis-
sez vos connaissances sur la notion d’envahissement, 
sur l’histoire du Jardin ou retrouvez-vous en famille 
autour d’un album jeunesse, un conte ou dévorez une 
série de mangas.
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Partenaires

Animascience  Créé par l’association MJSR, 
le programme Animascience développe des activités 
ludiques afin de rendre la science accessible à tous, 
créant et développant des outils de communication 
(expositions, mallettes, animations, supports de vulga-
risation, etc.) pour tous les publics.
facebook.com/animasciences

Auberge des Vergers  Coopérative  
depuis 2017, l’Auberge des Vergers est à tout à la fois 
chambres d’hôtes, café social et lieu de promotion 
culturelle grâce à sa salle de concert-conférence- 
spectacles. Ardent défenseur du bien manger,  
l’auberge promeut les produits du canton et même  
du quartier.
aubergedesvergers.ch

Centre Satyam  Satyam est un lieu de  
pratique du yoga à Meyrin, ouvert à toutes et à tous,  
où convergent accueil, écoute, rencontre de soi  
et de l’autre. Le studio prône un yoga solidaire  
en introduisant le concept de cours sur donation.  
Il est aussi reconnu par l’Alliance Internationale  
du Yoga en tant qu’école formatrice.
satyam.yoga

http://www.facebook.com/animasciences
https://www.aubergedesvergers.ch
https://satyam.yoga
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Cneai  Centre d’art contemporain à Pantin (FR),  
le Cneai = (Centre National Édition Art Image) est  
à la fois lieu de recherche, de production et de diffusion 
de l’art. La programmation in et hors-les-murs s’articule 
en activités décloisonnées : expositions, événements, 
actions culturelles et éducatives…
cneai.com

Fonds Denise et Yona Friedman   
Le Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman  
est le représentant exclusif de Yona Friedman et  
de son œuvre. Il a pour objet d’assurer la conservation  
de ses œuvres, l’accès du matériel aux chercheur·euse·s, 
le prêt d’œuvres, leur diffusion et leur publi cation.
yonafriedman.org

Radio Vostok
Depuis 2011, Radio Vostok promeut les artistes,  
la vie culturelle, tout autant institutionnelle qu’indé-
pendante, du bassin genevois en proposant  
des émissions aux contenus culturels et informatifs 
destinés à un large public.
Avec le Théâtre Forum Meyrin, elle a mis sur pied  
en 2021 Radio Bascule, plateforme de podcasts ouverte 
à toutes et tous.
radiovostok.ch
radiobascule.ch

https://www.cneai.com
https://www.yonafriedman.org
https://radiovostok.ch
https://radiobascule.ch
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Undertown  L’Undertown, salle de concert 
située au Forum Meyrin, propose des saisons  
de 10 mois de concerts de groupes locaux et interna-
tionaux principalement hip-hop, rock, métal et reggae.  
Son offre se complète de 3 espaces créatifs dédiés  
à la musique, la vidéo et la danse.
undertown.ch

Wine Up Club  Le Wine Up Club est une  
expérience de médiation culturelle et œnologique. 
Tous·tes les vigneron·ne·s associé·e·s prennent soin  
de leur environnement et travaillent en viticulture  
raisonnée, biologique ou biodynamique. Le Wine Up 
Club est membre de l’association Women Do Wine  
et veille à valoriser le travail des femmes dans ce 
domaine.
wineup.club

https://www.undertown.ch
https://wineup.club
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38Situations particulières

Recommandations sanitaires
Les services municipaux sont attentifs au bon déroule-
ment des activités en toute sécurité et pour ce faire,  
la responsabilité de chacun est engagée.
Afin d’assurer les conditions adéquates, un certain 
nombre d’activités sont sur inscription par mail, télé-
phone, ou sur place au Cairn aux horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi 10h–20h
Samedi + dimanche 13h–20h

Avant votre venue : vous êtes invités à vérifier les infor-
mations et recommandations sanitaires sur les sites 
meyrin.ch et ofsp.ch

Lors de votre venue : nous vous remercions de suivre 
les consignes et mesures pour garantir un accueil  
et une visite pour tous dans les meilleures conditions 
possibles, notamment en respectant les gestes  
barrières et les distances.

Pour les activités de visites et d’atelier en intérieur, sauf 
évolution des mesures, le port du masque sera exigé.

Pour toute précision utile, il est possible de contacter  
le service concerné (voir dernière page).

https://meyrin.ch
https://ofsp.ch
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Risques météo
Concernant les activités, en cas de météo fâcheuse, 
des solutions de repli seront privilégiées,  
sauf pour les enregistrements d’émissions, les cours  
de français, les ateliers Nés pour lire et les balades.
Pour vous en assurer, vous pouvez consulter les sites  
et partenaires concernés.

Visites scolaires
Visites guidées « art & sciences » Sur une demi-journée, 
Animascience et le service de la culture proposent aux 
classes de Meyrin (5-8P) la thématique de l’envahisse-
ment sous l’angle artistique et environnemental.
Septembre–octobre
Inscription et renseignements +41 (0)22 989 16 69
ou meyrinculture.ch

https://meyrinculture.ch
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Une question ?

Service de la culture
+41 (0)22 989 35 63
mdj@meyrin.ch
meyrinculture.ch
facebook.com/MeyrinCulture
#létéaujardin

Service de l’environnement
+41 (0) 22 989 35 60
jbam@meyrin.ch
facebook.com/jbameyrin

Bibliothèque
+41 (0) 22 989 34 74
biblio@meyrin.ch
facebook.com/Bibliothèque-Forum-Meyrin

meyrin.ch

mailto:mdj%40meyrin.ch?subject=
https://meyrinculture.ch
https://facebook.com/MeyrinCulture
mailto:jbam%40meyrin.ch?subject=
https://facebook.com/jbameyrin
mailto:biblio%40meyrin.ch?subject=
https://www.facebook.com/Bibliothèque-Forum-Meyrin-138962576252513
https://meyrin.ch
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