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18h – 24h
The River
une River de cajou ;  
des mets avec la noix 
sous toutes ses formes

lundi  29  juin  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Transit 
buvette

18h – 23h
Transit/Pluriels
grillades viande  
et légumes

19h30
Spectacle:  
Caddilibriste/ 
CompaniMi

mardi  30  juin  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Ludothèque
entrez dans  
le monde du jeu

buvette
 
18h – 23h
Rock Dance Company
burger party

mercredi  1 er  juillet    
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
The River
buvette 

Pluriels
Psy douche – venez 
faire l’expérience d’une 
séance chez un psy

18h – 23h
APE Meyrin/Cointrin
chili con carne  
et tequila sunrise

  jeudi  2  juillet    
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Auberge des Vergers 
buvette

18h00 – 23h
Auberge des Vergers
plat des coopérateurs

18h – 19h30
concert

19h30
Spectacle:  
The Popeye & Olive 
Show/Banjocircus

vendredi  3  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
La Fève-SPP/ 
Meyrin durable/ICM 
ateliers, jeux  
et dégustations  

18h – 24h
La Fève-SPP/ 
Meyrin durable/ICM 
festival de pâtes

Ça joue ou bien ?
jeux de société  
pour ados et adultes

samedi  4  juillet    
14h – 18h
APADANA 
boissons et snacks 
sucrés-salés

18h – 24h
Perspectives
paella

lundi  6  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Transit
buvette

18h – 23h
Eglise évangélique  
de Meyrin 
piatti tutti italiani

21h30 
ciné-transat : 
« Selma »

mardi  7  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Ludothèque
entrez dans  
le monde du jeu

buvette
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Meyrin
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infos pratiques
Meyrin les Bains, un lieu de rencontre et de restauration 
animé essentiellement par les bénévoles d’associations 
meyrinoises.

Les repas du soir sont servis dès 19h. En cas de pluie,  
les repas sont également servis à emporter. 

Nouveauté 2020 :  
glaces artisanales en vente tous les après-midi.

lundi–jeudi de 10h à 23h, vendredi–samedi de 10h à 24h.

www.meyrinlesbains.ch

ALAM Association  
Latino-Américaine de Meyrin

AmePS Association Meyrinoise 
pour la Promotion de la Santé

APCJM Association pour  
la Promotion de la Culture  
de la Jeunesse Meyrinoise

APE Association des Parents 
d’Élèves Meyrin-Cointrin

CEFAM Centre de rencontre 
et de formation pour Femmes 
migrantes de Meyrin

ICM Incroyables  
Comestibles de Meyrin

La Fève-SPP  Supermarché 
Paysan Participatif

lundi  22  juin  
dès 18h
Inauguration
apéritif festif

Sub-Session
dégustation  
bières locales,  
assiette végétalienne  
de saison

mardi  23  juin  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
CEFAM
contes et buvette

18h – 23h
Staff Meyrin les Bains
pad thaï 

Atelier de couture  
pour petits et grands  
par Augustine  
et Balthazar

mercredi  24  juin  
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Bouratino
maquillage – coloriage
crêpes et buvette

APCJM
musique russe,  
piano, violon et flute

18h – 23h
Undertown/Transit
Playground Session 
démos danse et  
musique hip-hop

burgers de toutes  
les couleurs

  jeudi  25  juin  
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
CEFAM
buvette

APCJM
piano et chant

18h – 23h
Maison citoyenne
pasta party

Ça joue ou bien ?
jeux de société  
pour ados et adultes

vendredi  26  juin  
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Transit
buvette

18h – 24h
Kalacharam
spécialités sri-lankaises 
et espagnoles

samedi  27  juin  
14h – 18h
The River
buvette

18h – 23h
Transit
délices mexicains

dès 18h
APCJM
apéro en musique  
pop-rock

mercredi  8  juillet    
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
APADANA
boissons et snacks  
sucrés-salés

18h – 23h
APADANA
spécialités iraniennes  

  jeudi  9  juillet    
10h – 11h 
Bibliothèque
lecture d’histoires  
par petits groupes

12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Auberge des Vergers 
buvette

18h00 – 23h
Auberge des Vergers
plat des coopérateurs

18h – 19h30
concert
 
 
vendredi  10  juillet    
12h – 14h  
L’assiette des  
Meyrinois gourmets

14h – 18h
Transit
buvette

18h – 24h
Kalacharam
spécialités indiennes

19h30
Spectacle  : 
Kalabazi/Tita8lou

samedi  11  juillet    
14h – 18h
ALAM
buvette

18h – 24h
ALAM
empanandas, papa  
a la huancaína
soirée dansante  
all styles

L’assiette  
des Meyrinois

gourmets

A midi, une équipe de 
« cuistots-habitants » vous 
confectionne « L’assiette  
des Meyrinois gourmets ». 
L’intégralité des bénéfices 
sera versé à des associations 

genevoises qui soutiennent  
des personnes et familles  
fragilisées par les conséquences 
économiques et sociales  
induites par le Coronavirus. 
Pour participer à cette  
expérience orchestrée par 
Rachida Dahmani, cuisinière, 
inscrivez-vous auprès d’elle  
au 077 533 75 03 ou  
directement sur place lors  
de Meyrin les Bains.

À l’occasion de Meyrin-les-Bains,  
le plus grand festival des arts  
de rue suisse, La Plage des  
Six Pompes, posera ses valises  
pour trois étapes de sa tournée 
d’été de spectacles d’arts  
de rue. Trois spectacles sont  
proposés dans le cadre de  
Meyrin les Bains.

Toute notre équipe est particulièrement  
attentive aux mesures d’hygiène et aux 
gestes barrières qui vous permettront de 
profiter de Meyrin les Bains avec plaisir 
et en sécurité.


