
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENTREE DES PETITS AMIS DES MUSEES 
CALENDRIER N°5, SEPTEMBRE 2014 - JANVIER 2015

Découvrez toutes les nouveautés de la saison 2014-2015 dans la 5ème édition de notre 
calendrier Petits amis des Musées (PaM)... accessible en ligne dès aujourd’hui et distri-
buée gratuitement par nos partenaires culturels dès le 1er septembre 2014*.

Au programme, 14 expositions recommandées, 5 visites-ateliers conçues spécialement 
pour nos inscrits et 5 sélections d’ouvrages jeunesse. Et pour fêter ces 5 mois de 
voyage du IIème siècle à nos jours, de Genève à Meyrin en passant par Carouge et 
Lancy, nous vous invitons à retrouver notre toute nouvelle valise de méditation, à mi-
chemin entre le paravent japonais et les malles d’antan! 

Toute l’équipe des Petits amis des Musées se réjouit de vous retrouver bientôt! 

*Edition limitée de 1’200 exemplaires, distribuée gratuitement par le Mamco, le Kiosque 
culturel de l’ONUG, le Service culturel Migros Genève, le Festival Animatou (3-11 octobre 
2014), la Librairie Au Chien Bleu et le Théâtre Am Stram Gram.
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LES PETITS AMIS DES MUSEES
Depuis septembre 2012, notre association Petits amis des Musées (PaM) souhaite vous 
donner envie de pousser la porte des musées, centres d’art et galeries du canton de Ge-
nève avec vos jeunes enfants. Aujourd’hui, 900 familles sont inscrites et reçoivent notre 
lettre du lundi, le calendrier bisannuel en avant-première et les détails de nos visites ré-
servées. Un grand succès: 18 fois plus d’inscrits qu’à notre création!

LA LETTRE DU LUNDI
Chaque semaine, nos inscrits reçoivent gratuitement une suggestion de visite et d’ou-
vrage jeunesse pour découvrir l’art avec leurs jeunes enfants dès 3 ans.
Inscription sur www.petitsamisdesmusees.org/lettre
Archives en libre consultation sur www.petitsamisdesmusees.org/archives 

LE CALENDRIER
En septembre et en janvier, nous vous proposons une nouvelle édition; avec toujours ce 
format carte postale pratique, allié au graphisme arty et coloré de l’atelier supercocotte. 
Lieux de distribution et consultation sur www.petitsamisdesmusees.org/calendrier

LES VISITES RESERVEES AUX INSCRITS
Un mercredi après-midi par mois dès 16h, ce sont goûter et lectures jeunesse, visite gui-
dée et atelier créatif. Ces rencontres s’adressent aux enfants accompagnés dès 3 ans; au 
tarif de 15 francs par enfant. Sur réservation à pam@petitsamisdesmusees.org

Rénover Agrandir au Musée d’art et d’histoire / 17 septembre 2014
Le Blobterre de Matali au Forum Meyrin 29 octobre 2014
L’oreille en voyage à la Maison Tavel  / 26 novembre 2014
Chine Impériale à la Fondation Baur / 10 décembre 2014
Visite d’ateliers d’artistes / 28 janvier 2015        

  

 

Programme complet de nos visites-ateliers sur www.petitsamisdesmusees.org/visite

31 jjuillet 2014

Petits amis des Musées (PaM)
rue François Bonivard 10
1201 Genève, Suisse
www.petitsamisdesmusees.org

Contact
Cécilia Finet
Directrice PaM
pam@petitsamisdesmusees.org

@Petits Amis des Musées (PAM)

http://www.petitsamisdesmusees.org/category/lettre
http://www.petitsamisdesmusees.org/category/lettre
http://www.petitsamisdesmusees.org/category/archives
http://www.petitsamisdesmusees.org/category/archives
http://www.petitsamisdesmusees.org/calendrier
http://www.petitsamisdesmusees.org/calendrier
mailto:pam@petitsamisdesmusees.org
mailto:pam@petitsamisdesmusees.org
http://www.petitsamisdesmusees.org/category/lettre
http://www.petitsamisdesmusees.org/category/lettre
http://www.petitsamisdesmusees.org
http://www.petitsamisdesmusees.org
mailto:pam@petitsamisdesmusees.org
mailto:pam@petitsamisdesmusees.org

