
LA CITÉ ET CAP LOISIRS 

Janvier-février-mars 2023 

 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

Nom, Prénom : 

 

Adresse/nom de la résidence : 

 

Téléphone/natel :  

 

Si téléphone personnel, merci de le préciser : 

 

 

Je souhaite plus d’information sur le projet du Train Fantôme en 2023        □ 

 DATE EVENEMENT 
JE SOUHAITE 
M'INSCRIRE 

CONFIR-
MATION 

Ja
n

vi
er

 

Vendredi 13 janvier 
   Sortie After-work  

 Visite du Grand 
Théâtre 

    

Samedi 14 janvier 
   Samedi de fête  

Tango 
    

Dimanche 15 janvier 
  Les rendez-vous du dimanche  

Théâtre 
    

Vendredi 20 janvier 
   Train fantôme 

Vidéo et banquet  
    

Samedi 4 février 
  Les rendez-vous du dimanche  

Théâtre 
    

Fé
vr

ie
r 

Lundi 6 février  
On s’invite chez nos voisin.e.s ! 

Atelier supercocotte  
    

Mardi 7 février 
   On sort entre ami.e.s 

Répétition de théâtre 
    

Dimanche 12 février    
   On sort entre ami.e.s  

Bal de la Saint Valentin 
    

Mardi 14 février 
   Pour la Saint-Valentin  

Sortie restaurant 
  

Jeudi 16 février 
   Sortie After-work 

Concert de guitare 
  

M
ar

s 

Dimanche 5 mars 
   Train fantôme 

Atelier créatif et théâtre 
    

Samedi 11 mars 
   On sort entre ami.e.s  

Festival Groove’n’move 
    

Vendredi 17 mars 
   Train fantôme  

 Entends-tu ? 
    

Dimanche 19 mars 
   Train fantôme  

 Atelier créatif et théâtre 
    



  



 

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

sorties où vous vous êtes pré-inscrit-e-s. 

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 10 janvier 2023. 

 

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

Par e-mail : caploisirs@caploisirs.ch 

 

Merci et à bientôt, 

Alice Crété 

Coordinatrice de La Cité et Cap Loisirs 

 

 

Vendredi 13 janvier 

Sortie After-work : Visite du Grand Théâtre de Genève 

 

Rdv au Grand Théâtre : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : CHF 15.- 

 

Nous faisons la visite du Grand Théâtre à la Place Neuve. 

Nous regardons les costumes et les chaussures qui ont été fabriqués par les couturiers et couturières. 

Nous pouvons faire des photos dans ce bâtiment magnifique. 

 

 

Samedi 14 janvier 

Samedi de fête : Tango 

 

Rdv : 17h  

Fin de la soirée : 22h 

Prix : CHF 30.- 

 

Nous apprenons quelques pas du tango avec des professionnel.le.s. 

Nous mangeons tou.te.s ensemble après le cours de tango argentin. 

Et nous assistons au début d’une Milonga avec des danseurs et des danseuses de Genève. 

 

 

Dimanche 15 janvier 

Les rendez-vous du dimanche : Théâtre 

 

Rdv au théâtre : 16h 

Fin de la sortie : 18h30 

Prix : CHF  

 

Nous allons voir un spectacle au théâtre Amstramgram. 

Il y a du théâtre noir, de la fumée, des effets de lumière qui clignotent. 

Le spectacle s’appelle Biais Aller/retour et parle de l’imagination. 

 

Un goûter est prévu. 

mailto:caploisirs@caploisirs.ch


 

 

Vendredi 20 janvier 

Train fantôme : vidéo et banquet 

 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 21h30 

Prix : CHF 30.- 

 

Nous allons essayer de faire peur avec des petites scènes. 

Nous allons filmer ces scènes avec les jeunes de la Maison de Quartier. 

Il faudra faire le plus peur possible pour préparer le nouveau Train fantôme. 

 

Un bon repas est prévu sur place. 

 

 

Samedi 4 février 

Les rendez-vous du dimanche : Théâtre 

 

Rdv à La Comédie : 17h30 

Fin à La Comédie : 20h30 

Prix : CHF 30.- 

 

Lovetrain2020 est un spectacle de danse à la Comédie de Genève. 

Il y a quatorze danseurs et danseuses qui dansent sur de la musique joyeuse. 

Love train veut dire train d’amour 2020 en anglais. 

 

 

Lundi 6 février   

On s’invite chez nos voisin.e.s ! Atelier supercocotte 

 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 19h 

Prix : CHF 30.- 

 

L’apéro du lundi soir dans un atelier d’artiste du quartier. 

Coline Davaud nous reçoit à l’Atelier de scénographie supercocotte. 

La scénographie et le design permettent de créer des ambiances, des objets et des images. 

 

 

Mardi 7 février 

On sort entre ami.e.s : Répétition de théâtre 

 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 20h 

Prix : CHF 15.- 

 

Nous allons voir la répétition d’une pièce de théâtre appelée Still Life. 

À une répétition nous voyons les comédiennes et comédiens travailler. 

Quand la pièce de théâtre sera prête elle sera jouée au Théâtre de Poche. 

 

 



Dimanche 12 février    

On sort entre ami.e.s : Bal de la Saint Valentin 

 

Rdv à L’Usine : 17h 

Fin de la soirée à l’Usine : 22h (à confirmer) 

Prix : 30.- CHF  

 

Le Bal traditionnel de la Fondation Cap Loisirs pour fêter l’amour. 

En première partie nous écoutons les discours sur l’amour. 

Ensuite nous dansons sur une musique festive avec toutes les personnes invitées. 

 

Ouverture des portes à 17h 

 

 

 

Mardi 14 février 

Sortie restaurant pour la Saint-Valentin  

 

Rdv à Cap Loisirs : 17h 

Retour à Cap Loisirs : 21h 

Prix : CHF 30.- 

 

Nous invitons les amoureux et les amoureuses à partager un repas au restaurant. 

C’est possible de manger avec le groupe pour partager la Saint-Valentin. 

C’est aussi possible de manger seulement à deux à une table à côté. 

 

 

Jeudi 16 février 

Sortie After-work : concert de guitare 

 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 20h30 

Prix : CHF 30.- 

 

Après un apéritif copieux nous allons à la Bibliothèque musicale de Genève. 

Il y a un concert avec 2 guitares acoustiques qui se répondent. 

Ce sont des guitaristes professionnels qui jouent des airs de piano à la guitare. 

 

 

Dimanche 5 mars 

Train fantôme : atelier créatif et théâtre 

 

Rdv à Cap Loisirs pour une après-midi de création et de théâtre. 

Nous améliorons le Train Fantôme de Cap Loisirs avec nos peurs d’aujourd’hui. 

Nous créerons des décors effrayants, des accessoires, des ambiances pour faire peur au public. 

 

Demandez le programme détaillé du projet. 

 

 

 

 

 



Samedi 11 mars 

On sort entre ami.e.s : Festival Groov’n’move 

 

Rdv à Cap Loisirs : 15h (à confirmer) 

Retour à Cap Loisirs : 20h (à confirmer) 

Prix : 30.- CHF 

 

C’est le festival de cultures urbaines Groov’n’move et de danses hip-hop. 

Nous passons l’après-midi à écouter de la musique et à danser comme des robots articulés. 

Nous allons voir beaucoup de danseurs et danseuses qui montrent leur meilleure danse. 

 

 

Vendredi 17 mars 

Train fantôme : Entends-tu ? 

 

Rdv à Cap Loisirs : 16h30 

Retour à Cap Loisirs : 21h30 

Prix : CHF 30.- 

 

Avec les jeunes de la Maison de Quartier de la Jonction. 

Enregistrement d’une bande-son de bruits effrayants. 

Il faudra faire le plus peur possible pour préparer le nouveau Train fantôme. 

 

Le repas du soir est pris sur place. 

 

 

Dimanche 19 mars 

Train fantôme : atelier 

 

Rdv à Cap Loisirs pour une après-midi de création et de théâtre. 

Nous améliorons le Train Fantôme de Cap Loisirs avec nos peurs d’aujourd’hui. 

Nous créerons des décors effrayants, des accessoires, des ambiances pour faire peur au public. 

 

Demandez le programme détaillé du projet. 

 


