Où jouer avec la lumière?
Lundi 2 septembre 2013, PAM #37
Au Musée d’histoire des sciences qui vous invite à participer à une activité de «Light
painting» à l’occasion de la Journée du patrimoine 2013 et de son exposition «Génie des
artisans, de l’atelier au laboratoire». Devenez le temps d’un dimanche matin ou aprèsmidi des dompteurs de lumière! Un moment ludique dans le cadre magnifique de la Villa
Bartholoni située au sein du parc Mon-Repos au bord du lac. Si le temps est clément, la
place de jeux du parc et sa pataugeoire vous attendent non loin.
Musée d’histoire des sciences, rue de Lausanne 128 / 022 418 50 60
Dimanche 8 septembre à 11h et 14h «Jouer avec la lumière» Age 4+
Notre sélection jeunesse
Jeu de lumière de Hervé Tullet, Panama 2006* / Un livre
pensé pour être découvert à la tombée du jour, grâce à un
lampe de poche. Age 2+
Princes et princesses de Michel Ocelot, France Télévision
2001* / Chaque soir, deux enfants se retrouvent dans un
cinéma désaffecté et interprètent des contes en ombres
chinoises. Age 5+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre - Le graphomètre, Philippe Wagneur @MHN/MHS, 2013)

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 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, contactez-nous 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.
1

