
Où plonger dans le passé et le lac?
Lundi 17 juin 2013, PAM #36

Aux Bains des Pâquis, qui  vous invitent à une exposition  photographique retraçant 
150 ans de son histoire. Lieu  de culture hors du  commun à Genève, les Bains célèbrent 
été comme hiver la  diversité, en insufflant à  ses  invités un air de liberté. Pieds dans l’eau, 
revivez la mobilisation populaire de 1988 qui sauva la jetée de la démolition! 

Bains des Pâquis, quai  du  Mont-Blanc 30 / 022 732 29 74; mercredi  19 juin à 16h pour 
notre dernière visite PAM; Age 3+
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Option mercredi

Ce mercredi  19 juin  à 16h, retrouvons nous sur la  jetée 
pour célébrer les 150 ans d’histoire des  Bains et les 10 
mois de PAM! Au  programme: visite de l’exposition, 
goûter  les pieds dans l’eau, séance photo et  atelier 
«installation géante» en  collaboration avec l’association 
Protéine, ateliers d’art. 

Prière de réserver avant mardi 18 juin  au  soir à 
pam@petitsamisdesmusees.org. Venez nombreux! 

Option week-end

Une belle idée de sortie en famille... petit déjeuner  à  la 
buvette, baignade et exposition photo! Et  pour que le 
moment soit parfait, quelques conseils de lecture: Il fait 
beau, là-haut? de Isabelle Simon (Rouergue, 2008) et 
Jour de  piscine  de Christine Naumann-Villemin 
(Kaléidoscope, 2012), tous les deux dès 3 ans.

(ci-contre, détail d’une  photographie de  D. Jordan / Ville 
de Genève)
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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
 
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 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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