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Meyrin-les-Bains

Rendez-vous, désormais
traditionnel, de juillet

NETTOYAGE GENERAL
17, Rte du Mandement, case postale 106, 1217 Meyrin 2
Tél. 022 783 08 08 - Fax 022 782 99 07

Du 5 au 24 juillet, le service actions sociale et jeunesse de la Commune, en partenariat avec la Maison
Vaudagne et Transit, vous invitent à venir découvrir les repas et animations proposés par les associations
meyrinoises sur cet espace estival offert derrière meyrincentre.

D

ès 10h00, vous pourrez venir
lire la presse nationale et internationale en dégustant un
brunch ou en écoutant des contes.
Puis, de délicieux repas des quatre
coins du monde vous seront servis
midi et soir, ponctués de démonstrations, d’animations et de tournois
divers et variés. Et comme ces dernières années, une petite pataugeoire
sera à disposition pour rafraichir nos
petits. Pour tous les détails du qui fait
quoi et quand, visitez www.meyrinlesbains.ch. Le programme sera également disponible dans la prochaine
édition de ce journal. A noter qu’en cas
de pluie, les repas seront servis à l’emporter, mais qu’en cas de forte pluie,
les activités seront annulées. I
Rendez-vous à l’inauguration, le
lundi 5 juillet dès 18h00.
Ch.M.

Daniel GRAA

Tapissier - Décorateur

Réfection de meubles de style et modernes.
Tentures murales, moquettes, literie.
Confection rideaux, voilages, dessus de lit, coussins.
2 bis, Rue de la Prulay • 1217 Meyrin
Tél. : 022 782 61 76 • Fax 022 344 68 67
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Pour vos publicité:
Publi-Annonces
022 308 68 78

Coiffeur Créateur

HORAIRES: du lundi au mercredi de 9h00 à 19h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 19h30 - Samedi de 9h00 à 18h00

Tél.: 022 782 49 50
meyrincentre - Avenue Feuillasse 24 - 1217 Meyrin
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Meyrin-les-Bains c’est…

... un espace où souffle un air de vacances,

... parfumé de saveurs d’ici et d’ailleurs,

... qui invite à la détente et à la rencontre.
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