


LUNDI
4 AVRIL

Lundi,
on s’invite chez 
nos voisin.e.s

16h30 – 19h
Rdv et retour
à Cap Loisirs

L’apéro du lundi soir dans le quartier !
Visite de l’atelier de Mathieu Grosjean qui est photographe.
Il nous montre les livres qu’il fabrique.

JEUDI
28 AVRIL

Sortie
Resto-Musée

Musée d’art
et d’histoire 

D’abord on mange ensemble au restaurant.
On visite le Musée d’art et d’histoire avec une médiatrice.
Il y a des surprises artistiques dans le musée.

DIMANCHE
1 MAI

Rendez-vous
du dimanche

En famille Visite guidée au Jardin botanique
Profitons du printemps pour nous promener.
Vous pouvez venir en famille ou avec des ami-e-s.

LUNDI
2 MAI

Lundi,
on s’invite chez 
nos voisin.e.s

16h30 – 19h
Soirée
à Cap Loisirs

L’apéro du lundi soir dans le quartier !
Visite du studio de musique de Jo.
Jo nous montre les machines et les instruments.

VENDREDI
13 MAI

Vendredi,
on sort entre 
ami.e.s !

18h30 – 22h
Rdv et retour
à Cap Loisirs

Soirée karaoké déguisée à Cap Loisirs.
Amal Alpha amène toujours une ambiance joyeuse.
Chacun-e devient une star pour la soirée.

DIMANCHE
15 MAI

Rendez-vous
du dimanche

Retenez
la date !

Des danseuses et danseurs de Cap Loisirs dansent dans la rue.
Nous les suivons en marchant.
C’est un spectacle pour la Fête de la danse.

JEUDI
26 MAI

Fête du
printemps

Retenez
la date !

Fête du printemps dans un parc du quartier de la Jonction.
Il y a des animations tout public.
Nous passons un agréable moment entre ami-e-s.

VENDREDI
10 JUIN

Vendredi,
on sort entre 
ami.e.s !

La Comédie
de Genève

Nous allons voir la pièce « Gulliver, le dernier voyage ».
Cette pièce de théâtre est drôle et féérique.
Les comédien-ne-s vivent tou-te-s avec un handicap.

LUNDI
13 JUIN

Lundi,
on s’invite chez 
nos voisins

16h30 – 19h
Rdv et retour
à Cap Loisirs

L’apéro du lundi soir dans le quartier !
Nous visitons un laboratoire de l’Université Sciences 2.
Nous alons faire des expériences avec un chimiste.

SAMEDI
18 JUIN

Sortie
Opéra 

Grand Théatre
de Genève

Turandot est un opéra qui parle d’amour et de pouvoir.
C’est l’histoire d’une princesse chinoise au Moyen-âge.
L’histoire est racontée par des chanteurs et des chanteuses.

VENDREDI
24 JUIN

Vendredi,
on sort entre 
ami.e.s !

Sortie pour les 
couche tard

D’abord on mange ensemble au restaurant.
On va au parc des Eaux-Vives voir un spectacle d’opéra filmé.
Le film est l’opéra Turandot de Puccini.

DIMANCHE
26 JUIN

Rendez-vous
du dimanche 

Fête de la
Musique

TheExtraCap fait un concert pour la Fête de la musique.
Nous allons écouter le groupe de Cap Loisirs.
Il y a des concerts dans la rue et dans les parcs.

LA CITÉ ET CAP LOISIRS AVRIL — MAI — JUIN 2022

Fondation Cap Loisirs
5, rue Jean-Louis Hugon
1205 Genève

Informations et inscriptions :
caploisirs@caploisirs.ch
www.caploisirs.ch
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