Les 4 saisons de l’AVV

24 septembre / 3è trimestre 2021

Feuille d’information du Comité de l’AVV aux membres de l’association.
Chères et chers membres,
Avec l’automne, voici un petit feuillet d’information sur les activités qui se sont déroulées pendant
l’été ainsi que sur les projets à venir.

§

Infos association et coordination de quartier

Fête du quartier Pont-Rouge
Le 28 août dernier la première édition de la fête du quartier a rencontré un vif succès. Sous un généreux
soleil puis un ciel étoilé, près de 500 personnes ont profité des activités variées proposées pour les
jeunes et moins jeunes :
* Atelier cirque
* Accueil libre
* Sessions de sport avec Sportlink
* Déambulation dansée
* Chansons de trottoir participative
* Concours de fresques au sol
* Musique et DJ set
Une buvette associative et plusieurs stands de nourriture ont agrémenté les rencontres et les
discussions entre voisin.e.s du quartier et alentours.
Merci à aux nombreuses personnes qui ont aidé avant et pendant la fête, une belle réussite grâce
toutes et tous !
Tournoi de pétanque et ping-pong
Le 28 août dans le cadre de la fête de quartier, se sont déroulées les deux palpitantes finales du tournoi
de pétanque et de ping-pong. Plus de trente concurrent.e.s se sont recontré.e.s au fil de l’été, en
fonction de leurs disponibilités respectives et grâce à un groupe Whatsapp. Une organisation sans faille
portée par un habitant du quartier, membre d’AVV. Merci à lui et bravo aux sportif.ve.s !
Activités d’été
Les diverses activités qui se sont déroulées les mercredis à l’Espace quartier ainsi que l’accueil libre
proposé par la villa Yoyo dans le parc de la mairie ont permis l’accueil de nombreux enfants du quartier.
De belles rencontres intergénérationnelles ont pu avoir lieu dans le cadre du week-end placé sous le
signe de la poésie les 3 et 4 juillet organisé par l’association VIVA avec le soutien de la ville de Lancy,
de l’Adret et de l’AVV.
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§

Espace quartier

Mise à disposition pour les habitant.e.s
Depuis le 14 septembre, l’Espace quartier peut être mis à disposition des habitant.e.s du quartier. Les
réservations se font uniquement sur place. Pour obtenir toutes les informations nécessaires, merci des
vous rendre sur le site du quartier Pont-Rouge, rubrique espace quartier
Activités en semaine
L’Espace quartier accueillera différentes activités hebdomadaires : cours de zumba, groupe de
conversation en français, couture, accueil libre pour enfants, etc. Plus d’informations à venir
prochainement.
Permanences hebdomadaires
Les permanences d’accueil et d’information ont toujours lieu les mardis et mercredis, de 16h30 à
18h30 à l’Espace quartier. La coordinatrice de quartier, Odile Magnenat, vous accueille pour vous
renseigner sur : les projets du quartier, la mise à disposition du local, les actions menées par l’AVV, les
différentes prestations et activités proposées par la Ville de Lancy ou pour discuter simplement autour
d’un café.
Café-contact et apéros de l’AVV
Les lundis 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre entre 9h et 11h, venez vous réchauffer autour
d’un café-croissant à l’Espace quartier !
Les vendredis 1er octobre, 5 novembre, un apéro vous attendra à l’Espace quartier
Réservez la date du vendredi 10 décembre pour un apéro sous le signe de l’Escalade. De plus
amples informations seront disponible fin novembre sur le site du quartier Pont-Rouge
www.quartier-pont-rouge.ch

§

Assemblée de quartier
Un événement à destination des usager.ère.s du
quartier Pont-Rouge: habitant.e.s, concierges,
commerçants, associations pour s’exprimer sur les
besoins et idées pour la vie du quartier !
Rendez-vous le 13 octobre de 18h45 à 21h
à la salle polyvalente de l’Adret
(Place de Pont-Rouge 2).
Des animations et garde d’enfants seront proposés
en parallèle de l’assemblée.
L’assemblée sera suivie d’un apéritif convivial.

Pour le Comité AVV :
Sylvie Fischer, présidente
Claude Dupanloup, secrétaire
Tiago Larcher Monteiro, administrateur site web
association@adret-voies-vives.ch
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