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Au plaisir de vous revoir, vous et vos enfants,
L'équipe des Petits amis des Musées (PaM)

Petits amis des Musées (PaM), une association pour vous donner envie d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Vous 
pouvez retrouver notre calendrier culturel au Mamco, Centre d’art contemporain, Musée Ariana, Service culturel Meyrin, 
Librairie Au Chien Bleu et Théâtre des Marionnettes de Genève. Il est également accessible en ligne sur 
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, 
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.

Et avant de vous quitter, nous vous rappelons que notre prochaine visite-atelier aura lieu le mercredi 26 
mars à 16h pour l'exposition Terres d'Islam au musée Ariana. Sur inscription par email à 
pam@petitsamisdesmusees.org

exposition recommandée
samedi 15 mars à 11h et 14h

A la du Family Factory  Centre d'Art Contemporain pour découvrir les 
oeuvres de Robert Overby et Nicole Miller. Visite-atelier proposée par
le Centre au coeur l'exposition à bord de la Work Mobile. Réservation 
conseillée. Age 3+

Centre d'Art Contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 329 18 42
http://www.centre.ch/fr/la-family-factory

Détail Bob behind Clear screen door (Robert Overby, mars 1971)

ouvrage jeunesse

Dans les pages de Rockin' Johnny d'Eric Senabre et Christophe Merlin, 
Didier Jeunesse 2013
Johnny et Edwin découvre le rock 'n roll dans le Tennessee des années 50. 
Un livre-disque pour bouger! Age 6+

Librairie Au Chien Bleu, rue Leschot 11 / 022 700 38 60
www.auchienbleu.ch

Détail de la couverture de l'ouvrage jeunesse précité


