
Plus d’informations maisondeshabitants.fr

En mai, suivez d’autres évènements…

MAI 2022
Le mois de l’environnement

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

ATELIERS TROC DE PLANTES

SPECTACLES

SORTIES

CONFÉRENCES

ANIMATIONS EXPOSITIONS

CINÉMA

Samedi 21 mai Animation compostage CCG par un maître composteur 
Parc de la villa David - 15h
A l’occasion de la fête du Quartier de Chabloux, les guides composteurs vous 
accompagnent pour la bonne utilisation du site de compostage partagé du Parc de la 
villa David.
Tout public - Accès libre

Samedi 21 mai Lombric Fourchu “ Le héros du 
potager ” 
L’Arande - 18h
“ Spectacle humoristique sur le respect des sols de 
nos jardins et de l’eau de nos rivières ”
Dès 5 ans - Accès libre

Mardi 24 mai Stand SIDEFAGE
Place du général de Gaulle - De 16h à 19h
Le SIDEFAGE vous propose un stand de sensibilisation au tri et la gestion des 
déchets.
Tout public - Accès libre

Mercredi 25 mai Atelier famille “ Un cadeau pour la nature ” 
MIEF - De 10h à 12h
Venez confectionner votre mangeoire à oiseaux et rapportez-la chez vous.
Dès 3 ans - Sur inscription, tarifs détaillés sur maisondeshabitants.fr

Spectacles cabaret
Trois thèmes de soirée, 
deux passions : la 
littérature et la comédie 
et un objectif, la nature !
Dès 12 ans - Accès libre

Théâtre participatif
Plus d’infos :  
st-julien-en-genevois.fr
La Compagnie des Non-
Alignés vous propose de 
participer à un portrait 
théâtral de la rivière de 
l’Aire, rejoignez-la !
Tout public - Accès libre

>> Dimanche 29 mai “ Grâce au jardin ” 
Parc de la villa David - 19h

>> Mardi 31 mai “ Bêtes de scènes ” 
L’Arande - 19h

>> Jeudi 2 juin “ Si près de mon arbre ” 
MIEF - 19h

>> Mardi 31 mai, mercredi 1er et jeudi 2 juin
La Paguette - 19h, répétitions participatives

>> Vendredi 3 juin
La Paguette - 19h, répétition 
participative à 18h

>> Samedi 4 juin
La Paguette - 17h, répétition 
participative à 16h
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Du 1er au 31 mai - maiavelo.fr

Du 7 au 22 mai
quinzaine-commerce-equitable.org

Du 10 mai au 5 juin
grand-geneve-en-transition.org



Samedi 7 mai Sortie aux Jardins Secrets
Vaulx - Départ 13h de St-Julien
En famille, entre amis, seul partez à la découverte de ce jardin 
unique.
Tout public - Sur inscription, tarifs et horaires détaillés sur 
maisondeshabitants.fr

Samedi 7 mai Inauguration de la passerelle “ Le pont Lambin ”
Le pont Lambin - A partir de 9h
Inauguration de la passerelle et de la voie verte de Feigères. Découvertes et animations.
Tout public - Accès libre

Dimanche 8 mai La ƒête des Fleurs
Pont Soniaz - bois de Ternier - Lancement à 14h
Animations, scène musicale, balades-exposition, 
découverte de la flore de nos bois et des orchidées.
Tout public - Accès libre

Mercredi 11 mai Atelier famille “ Brico-Récup ”
MIEF - De 10h à 12h
Récupérez, bricolez et c’est prêt : il n’y a plus qu’à admirer 
votre création.
Dès 3 ans - Sur inscription, tarifs détaillés sur 
maisondeshabitants.fr

Mercredi 11 mai Sortie “ Défis nature  ” à la Maison du 
Salève
Départ 13h15 - Plus d’infos sur maisondeshabitants.fr
En jouant, venez découvrir la faune et la flore tout en 
faisant fonctionner ses neurones !
Famille - Sur inscription, tarifs et horaires détaillés sur 
maisondeshabitants.fr

Mercredi 11 mai Vernissage de l’exposition “ Demain ”
L’Arande - A partir de 18h
“ Les Bouilleurs de mots ” vous convient au vernissage de leur exposition.
Tout public - Accès libre

Vendredi 13 mai La pollution lumineuse
Place du Marché - De 9h à 12h
France Nature Environnement vous propose une sensibilisation à la pollution lumineuse 
en ville.
Tout public - Accès libre

Du 2 au 14 mai Jouons avec la nature
MIEF - horaires sur maisondeshabitants.fr 
Un espace de jeu sur le thème de la Nature et de la mobilité 
pour les enfants.
Enfants de 18 mois à 6 ans, accompagnés d’un parent - 
Accès libre.

Du 4 au 25 mai Exposition “ Ca chauffe ”
MIEF - horaires sur maisondeshabitants.fr
Une expo ludique pour nous intéresser aux changements 
climatiques et leurs conséquences.
Famille - Accès libre.

Mercredi 4 mai Atelier famille “ Ma carte postale à planter ”
MIEF - de 10h à 12h
Et si votre carte postale se transformait en jolies fleurs ? 
Dès 3 ans - Sur inscription, tarifs détaillés sur maisondeshabitants.fr

Vendredi 6 mai Présentation du mois de l’environnement et stand SIDEFAGE
Place du Marché - De 9h à 12h
Le SIDEFAGE vous propose un stand de sensibilisation au tri et la gestion des déchets.
Tout public - Accès libre

Vendredi 6 mai Inauguration du mois de 
l’environnement et conférence sur les glaciers
L’Arande - 20h30
Pourquoi et comment protéger les glaciers ? Par Jean-
Baptiste Bosson, chargé de mission scientifique.
Tout public - Accès libre
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Tout le mois de mai, les enfants des écoles de 
St-Julien décorent le centre-ville !

Dimanche 15 mai Troc de plantes
Parc de la villa David - De 10h à 18h
Échange de plantes, conférence “ Forêt gourmande ”, ateliers, 
stands. Repas bio à midi, buvette.
Tout public - Accès libre

Dimanche 15 mai Spectacle “ Demain ”
L’Arande - De 18h à 19h
Mise en scène théâtrale et musicale de l’exposition sur les 
gravures “ Demain ”.
Tout public - Accès libre

Mardi 17 mai Inauguration du site scolaire et périscolaire Nelson Mandela
Parvis de l’école N. Mandela - 17h
Inauguration du site scolaire et périscolaire Nelson Mandela avec installation des 
plaques signalétiques de l’école et de l’éco école.
Tout public - Accès libre

Mercredi 18 mai Séance de cinéma “ Une fois que tu sais ”
Cinéma Rouge & Noir
Un documentaire qui transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour 
mieux construire l’avenir. Projection suivie d’un échange avec des acteurs locaux.
Plus d’informations et tarifs cine-rouge-et-noir.fr

Mercredi 18 mai Atelier famille “ Tête à gazon ”
MIEF - De 10h à 12h
Fabriquez et personnalisez votre bonhomme puis 
observez ses cheveux verts pousser jour après jour.
Dès 3 ans - Sur inscription, tarifs détaillés sur 
maisondeshabitants.fr

Samedi 21 mai Lombric Fourchu “ Casse la graine ” 
L’Arande - 10h30
“ Transformer la graine en fruit ? Tour de magie ! Finir son assiette ? Lombric Fourchu 
vous donne la recette ”. Stand compostage CCG avant et après le spectacle.
Dès 3 ans - Accès libre

Samedi 21 mai Animation “ Dans tous les sens ” 
Parc de la villa David - De 14h à 17h
Organisée en partenariat avec la MJC de Viry.  
À travers des animations, partez à la découverte des 
éléments de la nature.
Famille - Accès libre

Tout au long du mois de mai, la Commune de St-Julien et la Maison 
des Habitants - MJC Centre Social ainsi que de nombreux partenaires 
passionnés mettent en lumière l’environnement qui nous entoure, à travers 
des spectacles humoristiques, sorties, expositions, ateliers, animations 
variées... Ne manquez ces rendez-vous sous aucun prétexte ! 
Pour plus de détails, allez sur maisondeshabitants.fr

Reportée

Mardi 24 juin à 17h




