Où fêter Noël avant l’heure?
Lundi 16 décembre 2013, PAM #51
Au Musée d’art et d’histoire qui vous invite à son dernier Mercredi Family de l’année
autour de Konrad Witz et Genève. Les volets restaurés de la cathédrale Saint-Pierre.
Cette visite interactive permettra aux plus jeunes de découvrir l’histoire des volets et le
contexte artistique de Genève au milieu du XVème siècle. La Pêche miraculeuse vous
attend tous mercredi après-midi...
Musée d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2, Genève / 022 418 25 00
Mercredi 18 décembre à 15h. Age 6+
Notre sélection jeunesse
Tibois fait son musée de Ashild Kanstad Johnsen, Rue du
Monde 2010 / Ce petit bonhomme de bois, qui accumule
des trésors trouvés dans la forêt, décide un jour sur le
conseil de sa grand-mère de créer un musée chez lui.
Age 4+
Léon, le collectionneur de collections de Jessica Lisse,
L’initiale 2011 / Léon collectionne tout: arrosoirs, fausses
moustaches, spaghettis... jusqu’au jour où... Age 4+
(ci-contre, détail Atelier de restauration du MAH, image
d’Eddy Mottaz)

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.
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