
LA CITÉ ET CAP LOISIRS 

Janvier-février-mars 2022 

 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

 

 

Prénom : 

 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone/natel :  

 

 

Lundi 17 janvier  

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Librairie de voyage 

 

 

Vendredi 21 janvier 

Sortie concert  Répétition générale de « Elektra »  

Rdv à Cap Loisirs : 18h30 

Retour à Cap Loisirs : 22h 

Prix : CHF 30.- 

Pause repas sur place pendant l’entracte. 

 

Spectacle d’opéra avec un orchestre de 100 musicien-ne-s. 

Les chants sont en allemand avec une voix forte. 

Les décors sont très impressionnants. 

 

 

Mardi 25 janvier 

Sortie exposition  Vernissage Aimer d'Amour  

À la Comédie de Genève, dès 18h30 

Gratuit et libre d'accès avec pass sanitaire. 

 

Exposition des ateliers de préparation de la Saint-Valentin. 

Des mots, des dessins et des lettres d'amour sont présentés au public. 

Vous pouvez venir en famille ou avec des ami-e-s. 

 

 

Dimanche 6 février 

Rendez-vous du dimanche  Balade au Geneva Lux 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : 15.- 

 

Après un petit goûter, on ira en TPG vers la rade de Genève. 

On se baladera et on verra la ville de nuit. 

On admirera les sculptures lumineuses. 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Information et inscription 

en fin de document 

 

Accès libre, pas 

d’accompagnement prévu 

 



 

Lundi 7 février    

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Les Montreurs d’image – 

cours de danse 

 

 

Vendredi 11 février  

Vendredi, on sort entre ami.e.s ! Bal de la Saint-Valentin 

Au théâtre de La Comédie 

Gratuit   

 

La Saint-Valentin c’est la fête de l’amour et des amoureux. 

D’abord on va écouter la lecture de belles lettres d’amour. 

Après on va s’amuser et danser sur la musique du bal. 

 

19h00 : Performance Aimer d'Amour 

19h30 : Discours 

20h00 : Buffet 

21h00 à 2h du matin : Bal de la Saint-Valentin  

 

 

Jeudi 24 février 

Sortie musée  Exposition « Pas besoin d’un dessin » 

Rdv à Cap Loisirs : 18h 

Retour à Cap Loisirs : 21h 

Prix : CHF 30.- 

 

D’abord on mangera ensemble au restaurant. 

Puis on visitera le musée d’art et d’histoire dans une ambiance de fête. 

Il y aura des surprises artistiques dans le musée. 

 

 

Dimanche 27 février   

Rendez-vous du dimanche   Concert classique 

Rdv à Cap Loisirs : 15h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h30 

Prix : CHF 30.- 

 

Le Victoria Hall est un lieu de concerts de musique classique. 

Un orchestre de Bienne joue des œuvres de Joseph Haydn. 

Il y a aussi 2 chanteurs et 1 chanteuse aux voix puissantes. 

 

 

Vendredi 4 mars   

Vendredi, on sort entre ami.e.s ! Repas à la Maison de quartier 

Rdv à Cap Loisirs : 18h 

Retour à Cap Loisirs : 21h30 

Prix : CHF 30.- 

 

La Maison de quartier organise des repas conviviaux. 

Ce sont des habitant-e-s de la Jonction qui cuisinent. 

On peut découvrir les activités de la Maison de quartier. 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Information et inscription 

en fin de document 

 

Accès libre, pas 

d’accompagnement prévu 

 



 

Samedi 5 mars    

Sortie danse     Spectacle hip-hop « Queen Blood » 

Rdv à Cap Loisirs : 17h 

Retour à Cap Loisirs : 20h30 

Prix : CHF 30.- 

L’âge minimum pour aller à ce spectacle est 12 ans. 

 

La danse hip-hop est aussi dansée dans la rue. 

C’est un spectacle où les danseurs et les danseuses sautent beaucoup. 

Il y a 7 danseuses très puissantes sur la scène de La Comédie. 

 

 

Jeudi 10 mars 

Sortie musée   Nocturne au Musée d’art contemporain 

Rdv à Cap Loisirs : 17h30 

Retour à Cap Loisirs : 20h30 

Prix : CHF 15.- 

 

On va visiter le Musée d’art contemporain avec une guide. 

C’est original de visiter un musée le soir. 

On va prendre un apéritif ensemble. 

 

 

Lundi 7 mars   

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Luthier – Vincenti guitares 

 

 

Dimanche 27 mars  

Sortie théâtre    «Du bout des doigts» 

Rdv à Cap Loisirs : 13h30 

Retour à Cap Loisirs : 18h 

Prix : CHF 30.- 

L’âge minimum pour aller à ce spectacle est 10 ans. 

 

C’est un spectacle de danse amusant avec beaucoup de musique. 

Les danseurs dansent avec leur corps et aussi leurs mains et leurs doigts. 

On voit les petits doigts filmés sur un écran du théâtre de La Comédie. 

 

 

 

Informations et instructions en fin de document 

  

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Information et inscription 

en fin de document 

 



 

LA CITÉ ET CAP LOISIRS 

LES LUNDI, ON S’INVITE CHEZ NOS VOISIN-E-S ! 
 

Janvier-février-mars 2022 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

Prénom : 

 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone/natel :  

 

 

Lundi 17 janvier   

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Librairie de voyage 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : CHF 30.- 

 

Visite d’une librairie spécialisée dans les livres de voyage. 

Une comédienne lira des textes. 

Nous raconterons nos voyages ou nos vacances autour d’un verre. 

 

 

Lundi 7 février    

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Les Montreurs d’image – cours de  

danse 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : CHF 30.- 

 

Nous participerons à un cours de danse contemporaine. 

La professeure Monique Décosterd est une danseuse très expérimentée. 

Nous assisterons à la création des élèves de Monique Décosterd. 

 

 

Lundi 7 mars   

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Luthier – Vincenti guitares 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : CHF 30.- 

 

Visite d’un atelier de luthier. 

Un luthier fabrique des instruments à corde. 

Ce magasin est spécialisé dans la fabrication et la réparation des guitares. 

 

  

Je souhaite 

m’inscrire      □ 
 

Merci de nous 

contacter au plus 

tard le 11 janvier. 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 

Je souhaite 

m’inscrire      □ 



Informations et instructions 

 

 

Pour les retours en soirée, contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour organiser les transports. 

 

ATTENTION : nombre limité de places. Vous recevrez une confirmation pour les sorties où 

vous serez inscrit-e-s et attendu-e-s. 

 

Le Certificat Covid sera exigé relativement aux normes en vigueur. 

 

Merci de noter que les conditions contractuelles de participation sont également valables pour ces 

prestations en cas de désistement. 

 

Fiche de pré-inscription à renvoyer avant le vendredi 14 janvier 2022. 

 

Par courrier : Fondation Cap Loisirs – 5, rue Jean-Louis Hugon 1205 Genève 

Par e-mail : caploisirs@caploisirs.ch 

 

Merci et à bientôt. 

 

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année 2021, et nous nous réjouissons de vous retrouver en 

2022.  

 

Bonnes fêtes ! 

 

 

Alice Crété         Nicole Reimann 

Coordinatrice de La Cité et Cap Loisirs Responsable pôle culture 

mailto:caploisirs@caploisirs.ch

