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Oui, votre rêve 

d’une relation 

vraie et épanouie 

est possible! 

Marriage Week – la semaine nationale du couple

7 – 14 février

 Une semaine chaque année 

pour encourager chaque  

couple à vivre son rêve d’une 

relation intense pour la vie. 
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Au menu: offres spéciales et 
bonnes idées
Marriage Week invite les couples à vivre 
quelques jours à part du 7 au 14 février. 
Cette initiative est basée sur un concept 
simple: encourager les couples à approfon-
dir leur relation sur la base de l’amitié, de la 
communication et du soutien mutuel. 

Durant cette semaine, l’occasion est don-
née aux couples de partager des activités 
sympathiques à faire à deux. L’objectif des 
organisateurs est simple : rappeler aux 
couples qu’il est possible de vivre à long 
terme leur rêve d’une relation vraie et épa-
nouie.

Marriage Week
CP 8 • 1000 Lausanne 21

021 653 33 94 • CCP: 60-560524-1
info@marriageweek.ch

www.marriageweek.ch

Les objectifs:

✓ Transmettre un message d’espoir  
 à chaque couple

✓ Encourager les couples à investir  
 dans leur relation

✓ Améliorer le quotidien dans les  
 relations de couples et de familles

 «En tant que jeunes mariés et passionnés  

de sports, nous allons beaucoup dans  

la nature. Faire des activités ensemble nous  

lie et donne la fraîcheur nécessaire à notre 

mariage. Notre confiance est renforcée  

l´un pour l’autre. Avoir des intérêts com-

muns est précieux pour un couple.» 

Fränzi Mägert-Kohli,  

medaille d’or en snowboard 2009



Et si nous sortions, tous les 
deux?
A travers la nation, différents groupes, in-
dividus et entreprises organisent des acti-
vités divertissantes et utiles pour les cou-
ples.

Marriage Week met à disposition un 
site internet où les offres sont publiées, 
permettant aux visiteurs de trouver les 
activités proposées par région ou par 
catégorie.

 «Marriage Week nous rappelle utilement 

que le mariage, ce n’est pas uniquement 

l’échange de promesses entre deux êtres un 

jour, mais bien tous les jours de leur vie de 

couple. Comme toute belle fleur, le mariage 

doit être soigné, nourri, ravivé, soutenu, 

admiré, reconnu … tous les jours.» 

Laurent Wehrli, Président de Pro Familia Suisse

www.marriageweek.ch

MarriageWeek à Genève
Informations plus détaillées sur www.marriageweek.ch

4 - 27 fév. Librairie l’Eau Vive, carr. du Bouchet 4
Vous cherchez des messages d’amour ?
Une remise spéciale de 10% sur tous les articles touchant à : 
Amour, Couple et Famille (Livres, CD, DVD, Cartes, etc.). 
www.librairie-eauvive.ch  Tél. 022 733 99 23

7 – 14 fév. dès19:00, Restaurant-Pizzeria «Chez Lopez»,  
rue des Eaux-Vives 114
Menu spécial couple
Le menu spécial «amoureux» . Réservez votre table ; une 
coupe de champagne est offerte. Tél. : 022 786 96 69

7 – 14 fév. dès19:00, Restaurant-Pizzeria «Boccaccio», 
Bd. Georges-Favon 45
Menu pour les amoureux
Le «menu spécial amoureux» . Réservez votre table : une 
coupe de champagne est offerte. Tél. : 022 329 45 22

8 – 13  février 11:30 - 14:30, Taverne de la Madeleine,  
20 rue Toutes Ames
Un repas à midi en amoureux
La Taverne vous offre le dessert et le café à la réservation de 
votre table. Tél. : 022 310 60 70

8 – 13 fév. à 18:00, Instituts de beauté «Un temps pour soi», 
rue du Rhône 69 / rue de Carouge 63
Faites-vous plaisir...
«Un temps pour soi» vous propose des soins pour le visage, 
pose d’ongle au gel, extension des cils, massage etc.
15% de réduction sur tous les soins. www.untempspoursoi.ch 
Tél. : 022 347 73 52 / 022 781 89 10

8 fév. 18:00, 12 fév., 19:30, L’Indoor - Golf Indoor,  
rue de Lausanne 80. 
Découverte du GOLF sur un ...simulateur ! (dedans)
Une façon originale et décontractée de découvrir le golf, 
avec un bon apéro ! Un professeur qualifié qui vous initiera 
à ce sport magique et fait pour les couples. Venez en T-shirt 
et baskets . Prix spécial, tout compris: CHF 60. – seulement 
pour les deux, pour 1,5 heures. Tél. : 077 413 40 41

9 fév. à 19:30, Paroisse des Buis. 9, rue des Buis
Apéro dînatoire et présentation
Vivre un moment spécial. Au menu un apéro dînatoire et une 
présentation adaptée avec un sketch. La soirée se termine 
avec du champagne et une surprise. Garderie à disposition. 
Libre participation aux frais. Inscription souhaitée. 
www.egliselibre.ch, Tél. : 022 732 86 40

9 fév. à 20:00 
Le couple d’un point de vue sociologique. 
Conférence du Prof. Eric D. Widmer
Prof. à la Faculté des lettres de l’Université de Genève et 
co-auteur avec M. Jean Kellerhals du livre «Mesures et 
démesures du couple». Entrée libre. Tél. : 079 257 43 37

11 fév. à 19:00 – 29 avril (les jeudis). Av. du Bouchet 4
Soirées Elle & Lui
Les soirées Elle & Lui s’adressent aux couples mariés qui 
désirent établir de solides fondements afin de construire un 
foyer stable pour la vie. www.ellelui.ch 

12 fév. à 20:00, Restaurant Du Bowling, ch. de l’Etang 67, 
1219 Châtelaine 
Votre souper à deux en dégustant la Salsa!
Menu spécial couple (ou choix à la carte) et apéro dans 
une ambiance dansante. Moh, professeur de l’école 
Salsageneva vous initiera aux joies de la salsa. Réservation 
conseillée!
www.bowlingdemeyrin.ch Tél. : 022 786 05 33

11 fév. 20:00, Eglise évangélique du Réveil rue du Jura 4
Soirée Cinéma «L’Amour quand on n’y croyait
plus»
«Fireproof» : Un film bouleversant ! Un poignant message 
d’amour et d’espoir pour tous les couples. Un rendez-vous 
à ne pas manquer !
www.eergeneve.ch, Tél.: 022 344 83 20

13 fév. de 10:30 à 12:30, Caveau La Maison Forte,  
rte de Bossey 4 - 1256 Troinex 
Un couple, une coupe
La Maison Forte partage une coupe de «Bar à Banc» 
(mousseux méthode traditionnelle) avec les couples. 
www.maisonforte.ch, Tél. : 022 784 15 77

14 fév. à 10 :00 Paroisse des Buis. 9, rue des Buis
Culte spécial couple et famille
Célébration avec Jacques Villegas (Conseiller conjugal et 
familial). www.egliselibre.ch

14 fév. à 18:30, L’Oratoire, Rue Tabazan 7 (vieille-ville) 
Cocktail-Concert de la Saint-Valentin
Des chansons d’amour style soul-disco-funk, une ambiance 
de plage «poco-loco» et l’apparition de Saint-Valentin en 
personne ! Présenté par Eve, ses musiciens, un chœur, des 
solistes et des danseurs ! http://zoe-events.blogspot.com, 
Tél. : 078 717 31 49


