
16 oasis 
de détente 

et de 
fraîcheur

Plus de 
50 activités 

et animations 
estivales



Culture, tout public 
Tout l’été
LA BIBLIOTHÈQUE RESTE OUVERTE 
TOUT L’ÉTÉ !
Commencez les vacances en plongeant dans les 
livres avec le concours de lecture estival de la 
bibliothèque municipale (pour tous les âges). 
De beaux cadeaux sont à gagner. Et tous les 
mardis de juillet, les bibliothécaires proposent 
la découverte de livres ou de kamishibaï aux 
enfants (dès 4 ans), autour de la pataugeoire, 
située dans le parc à côté de la bibliothèque.
Bibliothèque municipale de Lancy 
Gratuit
www.lancy.ch 

Sport, public adulte
Tout l’été
YOGINI MAGE YOGA
Cours d’été de yoga tous niveaux 
proposés par Yogini Mage Yoga.
Divers lieux et horaires
Tarifs : CHF 30.- prix soutien 
CHF 25.- prix normal / CHF 20.- prix étudiant-es
www.yoginimage.ch/coursyogaete

Sport, seniors
Tout l’été
ANIMATIONS DU CAD
Tout l’été, le CAD propose des activités sportives 
et des activités de loisir. Au programme : des 
initiations au tchoukball, au Do In (techniques 
d’automassage), des cours de danse du monde, 
de claquettes, de gymnastique en plein air, 
de pétanque, de pilates, de self-défense, de 
yoga, de nordic walking, un atelier de Scrabble 
duplicate ou encore un tournoi de pétanque 
et un Smartphone Photo Safari (une balade en 
campagne pour découvrir la photographie par 
smartphone).
CAD – Centre d’animation pour retraités
Tarif unique : CHF 5.– par cours (sans inscription)
www.cad-ge.ch 

Animations/loisirs, jeune public
Tout l’été
LANCY CÔTÉ SUD : ACCUEIL LIBRE ENFANTS 
ET ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Cet été, la Maison de quartier Sous l’Etoile 
propose un accueil libre enfants, une buvette et 
des activités pour toute la famille. Inauguration 
le samedi 9 juillet de 19h à 23h.
Parc des Palettes
Gratuit
www.lancycotesud.ch

Culture, tout public
Jusqu’au 24 juillet
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS DANS 
LES CENTRES D’ART DE LANCY
La Ferme de la Chapelle propose jusqu’au 
10 juillet une exposition de l’artiste Karim Forlin 
qui reconstruit le réel pour susciter des ques-
tionnements sur l’état du monde. Du côté de la 
Villa Bernasconi, 25 artistes détaillent l’anatomie 
de l’arbre, expriment son mode de vie et tracent 
son extension dans le cadre de l’exposition 
« Atlas arboricole », à voir jusqu’au 24 juillet. 
À ne pas manquer également : une visite des-
criptive et sensorielle de l’exposition le 3 juillet 
et le traditionnel Atelier des vacances pour les 
8–12 ans, du 4 au 8 juillet, autour du thème 
« Au rythme de la plante ».
Villa Bernasconi
Ferme de la Chapelle
Gratuit (sauf l’Atelier des vacances, 
CHF 50.- la semaine, sur inscription)
www.villabernasconi.ch
www.fermedelachapelle.ch

Sport, public adulte
Du 27 juin au 28 août 
(les lundis à 11h, les mardis et jeudis 
à 12h30 et les samedis à 10h)
AQUABIKE
Rafraîchissants et dynamisants : 
des cours d’aquabike à Marignac !
Ça vous tente ?
Piscine de Marignac 
Tarifs : CHF 17.– la séance 
CHF 150.- la carte de 10 séances 
(entrée à la piscine non incluse)
www.aquatraining.com

Animations/loisirs, jeune public
Les lundis 4, 11 et 18 juillet
ACCUEIL LIBRE POUR LES ENFANTS
Accueil libre pour les enfants dès 6 ans (les plus 
jeunes doivent être accompagnés d’un adulte). 
La Boîte est le nouveau dispositif d’animation 
socioculturelle dans le quartier de La Cha-
pelle-Les Sciers. Une équipe de professionnel-les 
accueille les enfants. Pendant l’accueil libre, 
on joue à des jeux de société ou collectifs, on 
s’amuse, on lit, on rêve, on fait ou on ne fait 
rien, on bricole et on confectionne, on expéri-
mente, on teste, on participe, on propose, on 
apprend la vie en collectivité, on crée des rela-
tions avec d’autres enfants et avec les adultes, 
on prépare des goûters… 
La Boîte – Dispositif d’animation socioculturelle 
intercommunal 
Gratuit
www.laboite-cls.ch

Sport, jeune public
Du 4 au 9 juillet et du 11 au 16 juillet
CAMPS D’ÉTÉ DE BASKETBALL 
Lancy Plan-les-Ouates Basket propose un camp 
de Baskethouse « Du basket et du fun » pour les 
6–18 ans et un camp SoulBaskethouse « Perfec-
tionne-toi comme un pro » pour les 13–18 ans.
École de commerce Aimée-Stitelmann
Divers tarifs
www.baskethouse-camp.ch 

Sport, jeune public
Du 4 juillet au 19 août
COURS DE NATATION 
Pourquoi ne pas profiter des vacances d’été pour 
apprendre à nager ? Le Lancy-Natation organise 
des stages à la Piscine de Marignac pour les 
enfants dès 4 ans.
Piscine de Marignac 
Tarif : CHF 90.– par semaine 
(entrée à la piscine non incluse)
www.lancy-natation.ch/cours-dete-2022

Sport, tout public
Du 4 juillet au 19 août
(les mardis à 18h et les vendredis à 9h)
FIT&TRUCK : SALLE DE SPORT ITINÉRANTE
Un concept sportif innovant s’invite à Lancy !
Venez participer à un cours collectif à ciel 
ouvert.
Place de Pont-Rouge
Gratuit
www.fitandtruck.ch

Animations/loisirs, jeune public
Du 5 au 15 juillet et du 16 au 19 août
ACCUEIL LIBRE ADOS 
Les ados de 12 à 18 ans sont accueilli-es à la 
Maison de quartier du Plateau par une équipe 
professionnelle qui propose aux jeunes des acti-
vités, des sorties et des soirées.
Maison de quartier du Plateau
Gratuit (sauf les sorties)
www.mqplateau.ch

Sport, tout public
Du 7 juillet au 19 août
DÉCOUVERTE DE L’ESCALADE
Cet été, découvrez ou redécouvrez le Centre 
Genève Montagne au cœur du parc Chuit ! 
Le 7 juillet et le 19 août, de 18h30 à 20h30, 
partez à la découverte de l’escalade avec le 
coach Sébastien Guéra. Le 13 juillet dès 17h30, 
soirée apéro et escalade : profitez des blocs 
en accès libre, d’une petite restauration et de 
rafraîchissements. Et le 28 juillet de 18h30 à 
20h30, venez profiter d’une belle soirée d’été 
pour vous essayer à l’escalade.
Centre Genève Montagne (parc Chuit)
Gratuit
www.genevemontagne.ch

Sport, tout public (dès 10 ans)
Les samedis 9 et 16 juillet 
de 14h à 16h30
DÉCOUVERTES DU TIR SPORTIF 
À LA CARABINE
Des cibles à disposition, un équipement de tir 
et l’appui d’un commissaire pour des sessions 
d’initiation en toute sécurité. 
Stand de tir de Saint-Georges
Gratuit, sur inscription : C50@arquebuse.ch
www.arquebuse.ch

Culture, tout public
Du 11 juillet au 30 août
LES VISAGES DU LÉMAN EXPRESS
Exposition de photographies réalisées par des 
professionnel-les, des amatrices et des amateurs 
autour du Léman Express.
Place haute du Bachet (gare Lancy-Bachet)
Gratuit
www.lancy.ch

Culture, intergénérationnel
Mardi 12 juillet à 17h
EN VOITURE SIMONE !
Le Collectif le Feu de dieu vous invite à suivre 
les aventures de Simone qui vous guidera tout 
au long du voyage à travers contes et musique.
Salle communale du Petit-Lancy
Gratuit
www.lancy.ch

Animations/loisirs, tout public
Les mardis, du 12 juillet au 16 août 
de 9h à 10h30
LES PETITS-DÉJEUNERS DE CÉRÉSOLE
Venez partager le petit-déjeuner avec vos 
voisines et voisins, rencontrer les différents 
services communaux et profiter d’animations 
diverses, le tout dans une ambiance conviviale.
Préau de l’école Cérésole, sous la tente
Gratuit
www.lancy.ch

Culture, tout public
Du 14 au 16 juillet de 18h à 1h30
PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL
12 artistes, 13 shows DJ et plus de 30 stands 
de nourriture et d’artisanat pour satisfaire vos 
oreilles, vos yeux et vos papilles !
Parc Navazza-Oltramare
Tarif : prix libre
www.pleinleswatts.ch

Culture, tout public
Les jeudis, du 7 au 28 juillet et du 11 au 18 août
SOIRÉES MUSICALES À L’ESPACE GAIMONT
Le jeudi 7 juillet, l’Espace Gaimont propose une 
initiation au Street Art, pour tous les âges (ate-
lier de 17h à 18h30, concert de 19h à 23h, buffet 
canadien et plancha à disposition). Puis les jeudis 
14, 21, 28 juillet et 11 et 18 août à 18h30, ren-
dez-vous pour des soirées de musique et de ma-
gie (buffet canadien et plancha à disposition). 
Espace Gaimont
Participation au chapeau
www.ghpl.ch

Culture, tout public
Du 21 juillet au 20 août de 19h30 à 23h30
LANCY FAIT SON CINÉMA
Cinéphiles ou curieux nous vous invitons à 
prendre place sous le ciel étoilé lancéen pour 
assister à des projections estivales !
Place de Pont-Rouge / Parc des Morgines
Parc Chuit / Parc de la Chapelle 
Parc Navazza-Oltramare
Gratuit
www.lancy.ch

Animations/loisirs, 
tout public (dès 6 ans accompagné)
Vendredi 29 juillet de 16h à 17h30 
et mercredi 17 août de 16h à 17h30
LE SENTIER DÉCOUVERTES 
AVEC LA LIBELLULE
Au fil de l’Aire, profitez d’une balade guidée 
avec des naturalistes, où de belles sculptures 
en bois vous révèleront quelques histoires d’eau, 
de fleurs et d’animaux.
Grange Navazza 
Gratuit (sur inscription à villedurable@lancy.ch, 
limité à 20 personnes)
www.lancy.ch

Animations/loisirs, tout public
Samedi 6 août de 11h à 18h
LANCY CÔTÉ SUD : « REPAIR CAFÉ » 
AVEC LA FRC GENÈVE
Réparez vos objets défectueux grâce à une 
équipe de bénévoles qui mettent à disposition 
leur savoir-faire et leurs outils.
Parc des Palettes
Gratuit
www.frc.ch/agenda-frc/#repair

Culture, jeune public et familles
Lundi 15 et mardi 16 août à 18h
ENSEMBLE EOLE 
Lundi : « Les Musiciens de Brême », redécouvrez 
ce conte des frères Grimm réécrit et adapté 
à un nouveau visage théâtral et musical par 
l’Ensemble Eole. Mardi : « Contretemps », une 
histoire rocambolesque ! Quatre artisans sonores 
tombent en panne musicale. Ce conte magique 
et loufoque est plein de surprises et de douceur.
Parc Marignac 
Gratuit
www.lancy.ch

Culture, tout public
Du 16 au 19 août de 16h à 20h
JOUE À TON RYTHME !
Un atelier de fabrication d’instruments de 
musique à partir de matériaux de récupération.
Espace quartier de Pont-Rouge 
Gratuit
www.quartier-pont-rouge.ch

Animations/loisirs, tout public
Samedi 20 août de 14h à 23h
FÊTE DU QUARTIER DE PONT-ROUGE
Profitez d’animations diverses dont une activité 
cirque pour enfants, pétanque, stands de nourri-
ture et musique.
Place de Pont-Rouge
Gratuit
www.quartier-pont-rouge.ch

Culture, tout public
Dimanche 21 août à 17h
« NOUVELLE BULLE », SPECTACLE DE CIRQUE
Dans un univers acrobatique et clownesque, le 
trio CircoMobile recherche des accessoires pour 
confectionner un engin qui lui permettra de 
décoller.
Parc Marignac
Gratuit
www.lancy.ch

Sport, tout public
Du 24 au 28 août de 12h30 à 13h30
SENSIBILISATION AU MOUVEMENT SELON 
LA MÉTHODE FELDENKRAIS™
Prise de conscience du mouvement par le mou-
vement (PCM). Explorer, clarifier, améliorer les 
mouvements familiers et d’autres plus inhabi-
tuels.
Parc Alphonse-Bernasconi 
Gratuit
www.ge-feldenkrais.ch

Culture, tout public (dès 9 ans)
Vendredi 26 août à 20h
« MIEDKA » 
Suivez la Cie Zanco pour un voyage théâtral 
de nuit, dans un bois, à la rencontre des mondes 
où danse, marionnettes et musique vous en-
chanteront.
Parc Alphonse-Bernasconi 
Gratuit
www.lancy.ch

Lancy en été est une proposition de la Ville de 
Lancy, initiée avec la complicité de ses partenaires 
locaux dans le but de favoriser la cohésion sociale 
ainsi qu’accroître le bien-être des habitantes et 
des habitants au moyen de projets d’animations 
et d’aménagements estivaux. Une invitation 
à sillonner la commune, découvrir des îlots de 
fraîcheur, des écrins de verdure et se divertir tout au 
long de l’été. Dans ce programme, vous trouverez 
une petite sélection d’activités. La liste complète et 
détaillée est disponible sur www.lancyenete.ch !




