
Où jouer et remonter dans le temps?
Lundi 17 septembre 2012, PAM #2 

Au  Musée de Carouge, qui  expose des jouets anciens tout droit sortis de sa collection. 
Voyagez dans des  chambres  d’enfants du  siècle dernier puis laissez vous porter  par la 
magie du théâtre d’ombres.

«Jouets et  loisirs  d’antan» Musée de Carouge, place de Sardaigne 2 1227  Carouge / 022 
342 33 83; mercredi 19 septembre à 10h; Age 3+
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Option mercredi

Le musée organise une visite guidée de l’exposition, suivie 
d’un  atelier pendant lequel vos enfants seront invités à 
fabriquer un  petit  jouet articulé, à l’image du mangeur de 
macaronis de Emmanuel  Cottier de la collection  du 
musée (détail ci-contre). La visite-atelier dure 1h30 et 
sera adaptée aux plus petits. 

PAM a réservé 5  places pour  l’atelier de 10h du  19 
septembre, inscrivez-vous par e-mail à:
petitsamisdesmusees@gmail.com. 

Option week-end

Le musée ouvre à 14h, alors  pourquoi ne pas  bruncher au 
Cheval  Blanc pas très loin  (Place de l’Octroi 15, 022 343 
61 61) dès 11h. Cela vous laisse tout le temps de parcourir 
nos ouvrages de la semaine: Où es-tu princesse? de 
Nathalie Dieterle, Les  musiciens de  Brême de László 
Varvasovszky  et Les jouets  de Raphaële Botte dans la 
collection Dada (détail ci-contre). 

Tous ces ouvrages sont disponibles au  sein  des 
Bibliothèques Municipales de Genève.

Bonne semaine à tous! PAM.Bonne semaine à tous! PAM.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Inscrivez-vous à notre newsletter 
hebdomadaire en nous envoyant  votre adresse e-mail, l’(les) année(s) de naissance de votre(vos) 
enfant(s) ainsi  que  votre code postal  à l’adresse suivante ou  par  mail: Petits Amis des Musées, 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève ou petitsamisdesmusees@gmail.com
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données. Nous traitons les données que vous nous communiquez 
uniquement afin de vous envoyer notre newsletter. Ces données ne sont pas transmises à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.
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