Où (re)découvrir notre patrimoine?
Lundi 6 mai 2013, PAM #30
Dans pas moins de 22 musées qui ouvrent leurs portes gratuitement dimanche 12 mai
pour la Journée internationale des musées. Signalons l’ouverture du nouvel espace jeune
public du Musée d’art et d’histoire et son Cluedo à 14h et 16h sur réservation, la
démonstration du fonctionnement d’une ancienne presse d’imprimerie à 14h au Musée
international de la Réforme et le goûter de Jean-Jacques suivi des contes pour petits et
grands à 16h à la Maison de Rousseau et de la Littérature.
«Journée internationale des musées» dimanche 12 mai, du matin au soir!
Musée d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2 / 022 418 26 00. Age 5+
Musée international de la Réforme, rue du Cloître 4 / 022 310 24 31. Age 3+
Maison de Rousseau et de la Littérature, Grand-Rue 40 / 022 310 10 28. Age 7+

Option mercredi
Avant de pousser les portes de nos musées dimanche,
nous vous recommandons La rue et le machino de
Nicolas Bianco-Levrin (Grandir 2005, détail de la
couverture ci-contre), pour voir de l’art à chaque coin de
rue.
Ce conte magnifiquement illustré nous fait découvrir une
étrange machine qui joue de l’orgue de barbarie en
suivant le rythme de la ville. Mais les machines ne sont
pas celles que l’on croit!

Option week-end
Pour le programme complet de votre dimanche au musée,
nous vous invitons à consulter le site de la Ville de
Genève: www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/
Departement_3/Autres_fichiers/
NuitDesMusees_Programme_villeGeneve_2013.pdf
Avec plus d’une vingtaine de propositions pour des visites
à hauteur d’enfants, ce dimanche 12 mai est une
journée exceptionnelle à ne surtout pas manquer!

Bonne semaine à tous! PAM.
Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Pour s’inscrire, il suffit de nous contacter par
courrier ou e-mail ou de vous rendre sur notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève, Suisse - pam@petitsamisdesmusees.org www.petitsamisdesmusees.org
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 et ne les transmettons aucunement 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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