
Où voyager dans le temps?
Lundi 28 janvier 2013, PAM #18 

Au  Musée Rath, qui accueille soixante siècles d’histoire au travers de son  incroyable 
exposition «Fascination  du  Liban». Vos enfants deviennent le temps d’une visite des 
archéologues en  herbe! Qu’ils  enquêtent minutieusement autour  du sarcophage d’Oreste 
ou qu’ils échafaudent les hypothèses les plus folles  sur  les éléments manquants des 
mosaïques de Chhîm, vous ne pourrez plus les faire quitter les lieux... 

«Fascination du Liban» Musée Rath, place Neuve 1204 Genève / 022 418 33 40; Age 3+
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Option mercredi

Retrouvez-nous  après ou  avant votre visite de l’exposition 
au  Restaurant du  Parc des Bastions (Promenade des 
Bastions  1) mercredi 30 janvier dès 16h  pour un 
goûter-atelier. Les enfants seront invités  à réaliser une 
mosaïque de papier sur le thème de la  ville (atelier conçu 
par Hélène Mouthon pour PAM).

Merci de nous confirmer votre présence par e-mail à:
petitsamisdesmusees@gmail.com avant mardi 29 janvier.
  

Option week-end

Le musée a édité un guide pédagogique que vous pouvez 
très bien  utiliser  pour  préparer  votre visite en  famille: 
w w w . v i l l e - g e . c h / m a h / f r s / a d p /
Dossier_pedagogique_Fascination_du_Liban.pdf. Il  est 
aussi possible de télécharger un  parcours audioguidé de 
l’exposition pour  les enfants dès 7  ans, en  français et en 
anglais à l’accueil du musée.

(ci-contre, détail du panneau central de  la mosaïque du 
choeur de la basilique de Chhîm)

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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