
Envie d’un moment 

d’évasion 

et de rencontres  

sympathiques  

 et poétiques  

autour de quelques 

gourmandises  ? 

Laissez-vous         

surprendre et     

venez découvrir... 

...notre projet  

Poésie et  

Convivialit(h)é 

Téléphone : 022 792 51 43 

  Oubliez la timidithé, 

apportez vos envies de 

douceur ou de poésie, ou 

venez tout simplement 

écouter, goûter, 

rencontrer et partager ! 

Chacun(e) est 

bienvenu(e) !          
 

Entrée libre  
3-5, av. Louis-Bertrand (Ecole du Petit-Lancy, côté route 

de Chancy, entre la salle communale et Caritas) 

CH-1213 Petit-Lancy 

Téléphone : 022 792 51 43 

Courriel : association.viva@gmail.com 

Site internet : http://www.association-viva.org 

Blog : http://association-viva.overblog.com 

Association VIVA 

Poésie et 

Convivialit(h)é 

Association VIVA 

Valoriser et Intégrer 

pour Vieillir Autrement 

L’activité a lieu au local de VIVA. Sortir à l’arrêt 

« Petit-Lancy » du tram [14] ou des bus K, L ou 21. 



 17 janvier : Pour bien célébrer la 

Nouvelle Année : « Mots d’humour 

et mots de sagesse... » 

 14 février : Date oblige…   

« Poèmes d’amour » 

 14 mars : Pour célébrer le retour 

des beaux jours,                            

« Un plein panier d’oiseaux » 

 11 avril : Rangements de printemps 

et « Poèmes en vrac » 

 23 mai : Réminiscences de 1968 

pour ce joli mois :                      

« La poésie libérée » 

 20 juin, bicentenaire du 

débarquement des troupes 

confédérées à Genève des 

œuvres d’un ensemble éton-

nant et   prolifique de poètes 

genevois,                 « Le 

groupe Jean Violette ». 

 

« Il n’y a plus de solitude là où 

est la poésie. » 

C.-F. Ramuz 

Les rencontres, qui 

portent sur divers 

thèmes  poétiques,  ont 

lieu les vendredis, de 14h à 15h30  

au local de VIVA (voir au dos) 

 20 septembre :  « Le cycle de l’eau »    

d’Edouard Tavan (poète genevois) 

 11 octobre : « Cercle poétique des mé-

tiers disparus », exceptionnellement à 

la grange Navazza, pour l’exposition 

« Lancy d’Autrefois » (à 14h.) 

 15 novembre : Après les journées du 

livre consacrées à la Chine , « Poésies 

chinoises  et haïkus japonais » 
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