
Spectacles, films, rencontres, ateliers, installations

INFORMATIONS : +33 (0)4 50 35 08 48
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De nombreuses structures françaises et suisses, du territoire du Genevois, proposent  
tout au long de l’année des activités pédagogiques et culturelles à destination des enfants 
et des parents. Pour valoriser le dynamisme de notre territoire, 9 partenaires s'associent 
pour lancer la première édition du festival Couleurs d’enfance ! 

Du 1er au 31 mars 2017, vivez Couleurs d’enfance ! le festival à destination des enfants  
de 0 à 6 ans qui vous invite à rêver, à créer et à partager en famille.

Cette première édition offre une programmation pluridisciplinaire : spectacles, lectures, 
films mais aussi des ateliers créatifs, autour de la marionnette, du conte, de la musique,  
de l’image animée et des arts plastiques, le tout saupoudré de douceur… 

Pour les parents et les professionnels de l’enfance, des rendez-vous sont également 
proposés pour échanger sur le thème de l’identité numérique, sur la compréhension  
des émotions, de la communication gestuelle ou tout simplement autour d’un midi-
partagé convivial. 

Les communes de Saint-Julien-en-Genevois, de Perly-Certoux, de Plan-les-Ouates,  
la Communauté de Communes du Genevois, la MJC St-Julien, la MJC du Vuache,  
le Cinéma Rouge&Noir, la Ludothèque de Saint-Julien et la Médiathèque de Viry,  
vous souhaitent de belles découvertes en famille et un très bon festival !
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Rêver avec l’enfant • 5

Un petit clin d’œil à Marcel Proust… À la poursuite du temps perdu !

Dans la Grande Horloge du Temps, une Bête étrange fait tourner la Roue pour faire 
lever le jour et tomber la nuit. Mais un jour le jeune apprenti, qu’on appelle « Le Petit 
Rien » parce qu’il ne dit jamais rien, laisse échapper la Bête et décide de la suivre. Il devra 
alors se montrer bien courageux pour sauver cette Bête de tous les dangers. Il faudra 
l’intervention d’une marchande de sable pour que tout revienne à sa place... À sa place, 
vraiment ? Non, rien n’est plus comme avant !

De et avec : N. Roques / Photo : © Compagnie du Jabron Rouge

GOÛTER OFFERT !

Proposé par la MJC du Vuache

LE PETIT RIEN
Compagnie du Jabron Rouge 

Marionnettes • Dès 3 ans • Durée : 45 min

Valleiry   
Espace Albert Fol
Mer. 1er mars 

11 h et 15 h



6 • Rêver avec l’enfant

Dragon vert, Dragon de mer… Dragon noir, Dragon du soir…  
Et sur la plage naissent des histoires ! 

Chasseurs de créatures fantastiques et de princesses aventurières, venez rencontrer  
nos dragons majestueux ou farfelus : des dragons qui font rire, des dragons qui font  
rêver et voyager dans un monde de contes et de musiques très colorées. 

De et avec : N. Blunschi, P. Lindenmeyer / Photo : © L’Oiseau bleu

GOÛTER OFFERT ! 

Proposé par la commune de Perly-Certoux

 Perly-Certoux
Salle du Théâtre 
Dim. 5 mars 
16 h

DRAGON VERT, 
DRAGON DE MER
L’Oiseau bleu

Conte • Dès 3 ans • Durée : 45 min

6 • Rêver avec l’enfant



Rêver avec l’enfant • 7

À travers un voyage initiatique, un père et sa fille se retrouvent...

Depuis quelque temps, papa croule sous le travail. Quand il rentre à la maison, il interdit 
à Margot de jouer avec ses amis imaginaires. Après une bêtise, Margot est punie. Fâchée, 
elle décide de partir avec Groumffe, son doudou, en quête d’un pays où ils pourront jouer 
toute la journée. Elle s’embarque alors pour un fantastique voyage pendant que son papa, 
inquiet, la cherche partout. À travers cette folle aventure, Margot et son papa ont tous 
deux quelque chose d’important à découvrir.

Mise en scène : J. Burnier, F. Ozier / Texte, dramaturgie : N. Yazgi / Jeu, manipulation : J. Burnier, F. Ozier, 
D. Müller / Marionnettes, objets, scénographie : J. Siegrist / Lumière, technique : G. Gex / Univers sonore : 
S. Rabbé / Costumes : A. Rutschmann / Collaboration artistique : M. Aubineau / Photo : © DR

SÉANCES SCOLAIRES : Vendredi 10 mars à 10h et 14h

Proposé par le Service Culturel de la commune de Plan-les-Ouates

Plan-les-Ouates  
La julienne

Sam. 11 et  
dim. 12 mars 

16 h

ADIEU, PAPA !
Compagnie Pied de Biche

Théâtre • Dès 4 ans • Durée : 50 min
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L’intimité et la créativité au cœur du Camion à Histoires pour le bonheur des petits !  

Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours guerrier fauche une forêt toute entière ! 
Et c’est le fort où il habite qui est emporté par les eaux du barrage ! La faute à qui ?  
Aux castors ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux ? A moins que le tour que l’ours a joué 
à la nature ne lui soit retombé sur la truffe… Pour ce nouveau voyage, Camion à Histoires 
vous convie dans son espace théâtral inédit aménagé dans un ancien camion de pompier ! 
Texte : D. Cali (éd. Rue du Monde) / Illustrations : G. Foli / Adaptation, mise en scène : D. Lardenois /  
Avec : N. Demange / Lumière : C. Gustinelli / Vidéo : D. Lardenois, T. Pétrissans / Musique : C. Chiron /  
Son : M. Pieussergues / Décor : B. Boulanger / Accessoires : M. Bouchacourt / Photo : © Nicolas Lelièvre

SÉANCES SCOLAIRES : Mardi 14 mars à 9h30, 11h et 14h30 • Mercredi 15 mars à 9h30

Proposé par les Scènes Culturelles de la commune de Saint-Julien-en-Genevois

 Saint-Julien-en-Genevois 
Parvis de la Mairie 
Mer. 15 mars 
15 h et 17 h

L’OURS QUI AVAIT 
UNE ÉPÉE 
Lardenois et Compagnie

Conte et arts numériques • Dès 3 ans • Durée : 35 min
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Rendez-vous avec la Chouette conteuse pour 5 histoires étonnantes !

Par une soirée de pleine lune, la Chouette se pose sur sa branche et salue les enfants. 
C’est une voyageuse qui écoute le soir, aux fenêtres des maisons, pour récolter les 
histoires que les parents racontent à leurs enfants. Elle vient les dévoiler sous la forme 
de petits films qui permettent de vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma. 
Humour, poésie, simplicité et fraîcheur s’allient à la recherche de sens et de plaisir.
Réalisateur : A. Demuynck / Photo : © DR

SÉANCE SCOLAIRE : Jeudi 16 mars (heure à définir avec le Cinéma)

GOÛTER OFFERT ! 

Proposé par le Cinéma Rouge & Noir de Saint-Julien

Saint-Julien-en-Genevois  
Cinéma Rouge & Noir

Mer. 15 et dim. 19 mars 
16 h

LA CHOUETTE, 
ENTRE VEILLE  
ET SOMMEIL

Film d’animation • De 3 à 4 ans • Durée : 40 min

Rêver avec l’enfant • 9
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Une bulle blanche de poésie pour 3 artistes en gravitation... 

Au clair de la lune, dessine-moi un bébé qui fait dodo, une souris verte qui deviendra  
un escargot tout chaud, une poulette née d’un petit poisson dans l’eau… Sur fond  
de comptines et de chansons populaires, ce voyage poétique mêle bruitages, théâtre  
visuel et arts plastiques pour évoquer la maternité puis la petite enfance, pour petits  
et grands spectateurs ! 

De et avec : S. Mandin, N. Willig, M. Gabrion / Photo : © Y. Pendariès

GOÛTER OFFERT ! 

Proposé par la commune de Perly-Certoux et la Bibliothèque Municipale de Saint-Julien

 Perly-Certoux  
Salle du Théâtre  
Ven. 17 mars 
16 h 30

 Saint-Julien-en-Genevois   
Bibliothèque Municipale 
Sam. 18 mars 
10 h 30

À LA UNE,  
DANS LA LUNE 
Compagnie Tyrnanog

Poésie visuelle et sonore • Dès 6 mois • Durée : 30 min

10 • Rêver avec l’enfant



Rêver avec l’enfant • 11

Une nouvelle occasion de retrouver les héros de Panique au village ! 

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot, 
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, 
c’est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent sur les 
bancs de l’école… Pour dynamiser ce début d’année et accueillir le nouveau professeur 
de géographie, la directrice de l’école propose un grand concours. Les lauréats 
accompagneront Monsieur Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy  
sont prêts à tout pour gagner le concours.

Réalisateur : V. Patar, S. Aubier / Photo : © DR

SÉANCE SCOLAIRE : Mardi 21 mars (heure à définir avec le Cinéma)

GOÛTER OFFERT ! 

Proposé par le Cinéma Rouge & Noir de Saint-Julien

Saint-Julien-en-Genevois  
Cinéma Rouge & Noir

Sam. 18 et  
mer. 22 mars 

16 h

PANIQUE  
TOUS COURTS

Film d’animation • De 5 à 6 ans • Durée : 42 min



 Saint-Julien-en-Genevois 
L’Arande 
Mer. 22 mars
10 h et 17 h

Un univers plastique, sonore et visuel en résonance avec le langage...

Cette pièce hybride, à la croisée d’une danse minimale et manuelle, d’un traitement 
plastique et sonore d’objets ordinaires, offre une composition de tableaux vivants jouant 
entre l’organique et l’ethnographique. Une mise en jeu de mains évoluant entre présences 
simples et métamorphoses fictionnelles.
Conception, manipulation : N. Lanier, I. Raquin / Constructions : A. Hacquard / Lumière : D. Legland / 
Photo : © DR

SÉANCES SCOLAIRES : Jeudi 23 mars à 9h et 10h30 

Proposé par la MJC St-Julien

L’AIRE GLACIÈRE
Compagnie Pas de loup

Théâtre de gestes • De 18 mois à 4 ans • Durée : 35 min

12 • Rêver avec l’enfant



 Saint-Julien-en-Genevois
Bibliothèque Municipale
Sam. 25 mars 
10 h 30

 Saint-Julien-en-Genevois
Centre Social – Espace Part’âges 
Toute l’année

Boum boum lalala… chhhuuut…  

Tambour au bras et castagnettes entre 
les doigts, un florilège d’histoires 
chantées et mouvementées autour  
du thème de la musique. 

Photo : © iStock

GOÛTER OFFERT !

Proposé par la Bibliothèque Municipale  
de Saint-Julien

EN  
AVANT LA  
MUSIQUE !

LUDOTHÈQUE
Lecture musicale • Dès 3 ans • 
Durée : 45 min Jeux • Pour tous

Un espace de jeu adapté  
de 0 à 120 ans ! 

Exclusivité pendant le festival : une berlinguette 
pour travailler adresse et coordination.

Un espace bébé avec des jeux d’éveils ; 
un espace symbolique qui prend la forme 
d’une grande cabane, où les enfants 
de 3-6 ans trouvent une maison pour 
s’imaginer ; des jeux de construction 
pour permettre aux 5 ans et plus  
de relever des défis ; un espace  
de jeux dédiés aux univers miniatures ;  
plus de 500 jeux de société pour  
les enfants de plus de 3 ans ; des jeux  
en bois de dextérité ou de réflexion.  
Une offre variée pour jouer en famille 
toute l’année !

Photo : © iStock

Proposé par l’association Lemandragore

Rêver avec l’enfant • 13
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Créer avec l’enfant • 15

 Saint-Julien-en-Genevois
Bibliothèque Municipale 
Mer. 8 mars 
16 h

 Viry
Médiathèque 
Sam. 11 mars 
10 h

Plier, découper, jouer avec les formes 
et les couleurs, un atelier vivant ! 

Une valise remplie de livres, de papiers 
et de ciseaux, voilà l’artiste Annette 
Tamarkin, illustratrice et auteur  
de livres pour enfants pour un atelier 
plein de surprises ! Les enfants sont 
invités à découvrir l’univers du livre 
pop-up et créer eux-mêmes leur propre 
chef-d’œuvre. 

Avec : A. Tamarkin, illustratrice et auteur / 
Photo : © Annette Tamarkin

GOÛTER OFFERT !

Proposé par la Bibliothèque Municipale  
de Saint-Julien et la Médiathèque de Viry

L’ART DU 
PAPIER  
DÉCOUPÉ

Atelier • Dès 5 ans avec parents •  
Durée : 1 h 30

 Saint-Julien-en-Genevois
Centre Social – Espace Part’âges 
Jeu. 9 mars 
16 h

DESSINE  
SUR LE 
THÈME  
« MA VIE VUE D’ICI »

Atelier créatif • Parents/enfants • Pour tous • 
Durée : 1 h

Préparons ensemble La Grande 
lessive du Genevois !  

Peinture, découpage, coloriage… 
Participez avec votre enfant à cet atelier 
brico-déco pour mettre la ville aux 
couleurs de cette installation artistique 
internationale.  
➜ Voir page 20 pour découvrir le projet 
d’exposition. 

Photo : © iStock

Proposé par le Centre Social - Espace Part’âges  
de la commune de Saint-Julien-en-Genevois
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 Saint-Julien-en-Genevois
Centre Social – Espace Part’âges 
Jeu. 16 mars
16 h
Sam. 18 mars
9 h 30, 11 h, 16 h 30, 17 h 30

Espace poétique de découverte 
sensorielle tout en douceur  
avec l’enfant... 

Cette installation artistique dédiée  
au tout-petit est un espace poétique  
axé sur la stimulation tactile. En toute 
liberté, l’enfant se laisse guider par  
ses envies d’exploration dans un univers 
cotonneux qui lui est consacré.  
Cette expérience, favorise la 
communication non verbale entre 
l’enfant et le parent, et promet un beau 
moment d’écoute, de partage autour  
du toucher et de l’ouïe. 

De et avec : S. Coignoux, artiste plasticienne / 
Photo : © DR

SÉANCES RÉSERVÉES au RAM :  
Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 9h 

SÉANCES RÉSERVÉES aux crèches :  
Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 10h

Proposé par les Scènes Culturelles de la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois

SOCOCOON
Installation sensorielle interactive •  
De 6 semaines à 2 ans • Durée : 30 min

 Plan-les-Ouates 
La julienne
Mar. 14 mars 
9 h 30 et 10 h 30

COMPTINES  
ET JEUX  
DE DOIGTS

Animation • De 1 à 4 ans avec parents •  
Durée : 30 min

1, 2, 3... Chansons à gestes et jeux  
de doigts ! 

L’un des moyens pour aider le jeune 
enfant à développer le langage est  
de chanter avec lui. Vos doigts, une 
guitare et des instruments de musique  
à découvrir, à écouter. Colline 
Grosjean de la Bulle d’Air, école pour 
l’enseignement de base de la musique, 
vous promet plein d’aventures à partager 
avec votre enfant !

Avec : C. Grosjean, conteuse et musicienne /
Photo : © iStock

Proposé par le Service Culturel de la commune  
de Plan-les-Ouates
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18 • Rencontres parents

  Valleiry 
Multi-accueil • La Tribu des Petits Malins 
Mar. 7 mars 

  Archamps
Technopôle 
Jeu. 9 mars 

 Viry
Multi-accueil • Au pays des Petits Pious
Mar. 14 mars 

 Saint-Julien 
Multi-accueil • Pom de Reinette • Pom d’Api 
Jeu. 16 et mar. 21 mars 

 Neydens  
Multi-accueil • A Petits Pas
Jeu. 23 mars
Toutes les séances à 19 h 30

L’utilisation des signes stimule l’ouïe, 
la vue et le toucher !  

Favoriser la gestuelle avec le tout-petit 
est un moyen de communiquer de façon 
simple et ludique. A la parole, on associe 
simultanément un signe qui traduit un 
mot, une idée ou une envie. L’utilisation 
des signes aide à la coordination et 
facilite la compréhension. Les signes 
se révèlent aussi comme un moyen 
pour prévenir une future difficulté 
communicative. Cet atelier est ouvert 
aux parents, aux assistants maternels  
et aux professionnels de crèche.

Avec : M. Bouvier, formatrice en communication 
gestuelle pour l’association Ateliers Maliss

Proposé par le Service Petite Enfance de  
la Communauté de Communes du Genevois

COMMUNICATION 
GESTUELLE 

MIDI-PARTAGÉ

Atelier • Parents/professionnels  
de l’enfance • Durée : 1 h 30

Convivialité • Parents/enfants

Hum, c’est délicieux… !  
Quelle est ta recette ? 

Autour d’une table chaleureuse  
et décorée par des dessins d’enfants, 
discutons, partageons et dégustons 
ensemble des petits plats faits maison,  
et préparés avec amour, pour nos enfants 
sur le thème : « qu’aime-t-on manger 
quand on est petit ? ». Le déjeuner  
sera pris sur l’idée d’un buffet canadien, 
chacun apporte quelque chose pour  
le partager !
Proposé par le Centre Social – Espace Part’âges 
de la commune de Saint-Julien-en-Genevois

 Saint-Julien-en-Genevois
Centre Social – Espace Part’âges
Mer. 8 mars 
À partir de 11 h 30
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 Saint-Julien-en-Genevois
Centre Social – Espace Part’âges
Sam. 11 mars
10 h

Le numérique est omniprésent dans  
nos vies. Nos pratiques Internet  
et la participation aux réseaux sociaux 
nous amènent à nous construire  
une identité web qui peut diverger  
du « comment je me vois ». Les parents 
ont un rôle à jouer dans la construction 
de l’identité numérique de leur(s) 
enfant(s), entre autres via la publication 
d’images les concernant.
Avec : R. Ruch, animateur informatique 

Proposé par la MJC St-Julien

IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE 
ET COMMENT 
RESPECTER 
L’IMAGE DE 
MON ENFANT ?

QUE FAIRE  
DE SES ÉMOTIONS ?

Rencontre-débat • Parents Soirée-débat • Parents

Un collectif d’associations  
et d’institutions, de professionnels et  
de parents organisent cette soirée-débat 
parentalité qui proposera une partie 
d’exposé avec Martine Rottoli, puis  
un temps d’échange avec les parents 
pour mieux appréhender, déchiffrer  
et réagir aux émotions de l’enfant. 
Avec : M. Rottoli, sophrologue caycédienne  
et conseillère en fleurs de Bach

Proposé par le Collectif parentalité du Genevois

 Saint-Julien-en-Genevois
L’Arande
Jeu. 30 mars 
20 h 30



 Communauté de Communes du Genevois 
Jeu. 23 mars

20 • Exposition

Installation artistique éphémère participative 
dans les crèches ! Et chez vous ?  

La Grande Lessive est un projet créé en 2006 par  
la plasticienne Joëlle Gonthier. L’exposition se déploie 
deux fois par an, partout où quelqu’un décide de la faire 
exister. Le souhait est de développer le lien social  
et d’éveiller le désir d’une pratique artistique. 

Les enfants sont invités à s’exprimer en dessinant 
autour d’un thème. Les dessins sont ensuite exposés  
de façon originale : ils sont étendus sur une corde  
à linge, comme des vêtements !

Pendant ce jeudi, parents, enfants, professionnels et passants sont invités à créer 
une œuvre artistique collective sur le thème « Ma vie vue d’ici » et à étendre leurs 
créations sur un fil à linge dans les crèches du Genevois ! 

À vos feutres, prêts, partez !
Proposé par le Service Petite Enfance de Communauté de Communes du Genevois

LA GRANDE LESSIVE 
DU GENEVOIS 

Exposition Ma vie vue d’ici

EXPOSITION
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LE PETIT RIEN - 6 € / 8 € / 10 €  P. 5 
Espace Albert Fol – 189, Route de Saint-Julien-en-Genevois – F-74520 Valleiry
Info/résa : MJC Vuache • +33 (0)4 50 04 30 45 • www.mjcvuache.com

DRAGON VERT, DRAGON DE MER - Gratuit sans réservation - Places limitées P. 6
Salle du Théâtre – Mairie de Perly-Certoux – Route de Certoux 51 – CH-1258 Perly-Certoux
Info : Mairie de Perly-Certoux • +41 (0)2 27 21 02 50

ADIEU, PAPA ! - 10 CHF P. 7  
La julienne – Route de Saint-Julien 116 – CH-1228 Plan-les-Ouates 
Info/résa : Service Culturel, Mairie Plan-les-Ouates • +41 (0)22 884 64 60 • culture@plan-les-ouates.ch • 
www.plan-les-ouates.ch

L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE - 5 € / 7 € / 8 € / 13 € P. 8
Parvis de la Mairie, Place du Général de Gaulle – F-74160 Saint-Julien
Info/résa : Service Culturel, Mairie Saint-Julien • +33 (0)4 50 35 08 48 • culture@st-julien-en-genevois.fr • 
www.st-julien-en-genevois.fr

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL - 4 € sans pré-réservation   P. 9
PANIQUE TOUS COURTS - 4 € sans pré-réservation  P. 11
Cinéma Rouge&Noir – 7, Rue Amédée 8 de Savoie – F-74160 Saint-Julien
Info : Cinéma Rouge&Noir • +33 (0)4 50 75 76 71 • cine-rouge-et-noir@orange.fr • www.cine-rouge-et-noir.fr

À LA UNE, DANS LA LUNE - Gratuit - Places limitées P. 10
17 MARS : Sans réservation • Salle du Théâtre, Mairie de Perly-Certoux, Route de Certoux 51 – CH-1258 Perly-Certoux
Info : Mairie de Perly-Certoux • +41 (0)2 27 21 02 50
18 MARS : Sur réservation • Bibliothèque Municipale – 2, Avenue de Genève – F-74160 Saint-Julien
Info/résa : Bibliothèque • +33 (0)4 50 35 53 05 • bibliotheque@saint-julien-en-genevois.fr •  
www.st-julien-en-genevois.fr

Couleurs d’enfance ! est un festival collaboratif qui réunit 9 partenaires sur le territoire  
du Genevois. Chaque lieu se charge de ses réservations et de sa billetterie. 

Il est vivement recommandé de réserver ou d’acheter vos billets à l’avance. 

APPELEZ-NOUS POUR VOUS RENSEIGNER !

INFOS PRATIQUES
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L’AIRE GLACIÈRE – 5 € P. 12
SOIRÉE-DÉBAT : QUE FAIRE DE SES ÉMOTIONS ? – 3 € P. 19
L’Arande – 24, Grand Rue – F-74160 Saint-Julien
Info/résa : MJC St-Julien • +33 (0)4 50 49 23 68 • info@mjcstjulien.fr • www.mjcstjulien.fr

LUDOTHÈQUE - Gratuit pendant le festival P. 13
Centre social – Espace Part’âges – 1er étage – MIEF – 3, Rue du Jura – F-74160 Saint-Julien
Mar. 9h30-12h • Mer. 9h30-12h et 14h-17h • Jeu. 15h30-17h30 • Ven. 15h30-19h30 • Sam. 9h30-12h 
Info : +33 (0)4 50 74 56 84

EN AVANT LA MUSIQUE ! - Gratuit sur réservation - Places limitées P. 13
L’ART DU PAPIER DÉCOUPÉ - Gratuit sur réservation - Places limitées P. 15
8 MARS : Bibliothèque Municipale – 2, Avenue de Genève – F-74160 Saint-Julien
Info/résa : Bibliothèque • +33 (0)4 50 35 53 05 • bibliotheque@saint-julien-en-genevois.fr •  
www.st-julien-en-genevois.fr
11 MARS : Médiathèque de Viry – Bât. Ellipse – 140, Rue Villa Mary – F-74580 Viry 
Info/résa : +33 (0)4 50 74 57 74

ATELIER CRÉATIF MA VIE VUE D’ICI - Gratuit sans réservation P. 15
MIDI-PARTAGÉ - Participatif sans réservation P. 18
Centre social – Espace Part’âges – 1er étage – MIEF – 3, Rue du Jura – F-74160 Saint-Julien
Info : Espace Part’âges • +33 (0)4 50 74 56 80 • espace.partages@st-julien-en-genevois.fr

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS - Gratuit sur réservation - Places limitées  P. 16 
Bibliothèque • La julienne – Route de Saint-Julien 116 – CH-1228 Plan-les-Ouates
Info/résa : La julienne • +41 (0)2 28 84 64 66 • lajulienne@plan-les-ouates.ch • www.plan-les-ouates.ch

SOCOCOON - Gratuit sur réservation - Places limitées P. 16
Centre social – Espace Part’âges – 1er étage – MIEF – 3, Rue du Jura – F-74160 Saint-Julien
Info/résa : Service Culturel, Mairie Saint-Julien • +33 (0)4 50 35 08 48 • culture@st-julien-en-genevois.fr

COMMUNICATION GESTUELLE - Gratuit sur réservation - Places limitées P. 18
Valleiry : Multi-accueil « La Tribu des Petits Malins » – 51, Rue de la Gare – F-74520
Archamps : Technopôle – Bât. Athéna – Amphithéâtre Orjobet – F-74160
Viry : Multi-Accueil « Au Pays Des Ptits Pious » – 157, Rue des Prés Bois – F-74580 
Saint-Julien : Multi-Accueil « Pom de Reinette » et « Pom d’Api » – RDC – MIEF – 3, Rue du Jura – F-74160
Neydens : Multi-Accueil « À Petits Pas » – 80, Chemin Neuf – F-74160
Info/résa : Service Culturel, Mairie Saint-Julien • +33 (0)4 50 35 08 48 • culture@st-julien-en-genevois.fr

IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET COMMENT RESPECTER L’IMAGE DE MON ENFANT ? - Gratuit  P. 19
Lieu : Centre social – Espace Part’âges – 1er étage – MIEF – 3, Rue du Jura – F-74160 Saint-Julien
Info : MJC St-Julien • +33 (0)4 50 49 23 68 – info@mjcstjulien.fr / www.mjcstjulien.fr



RÊVER AVEC L’ENFANT

Mer. 1 mars • 11h et 15h • Valleiry • LE PETIT RIEN • Marionnettes • Dès 3 ans

Dim. 5 mars • 16h • Perly-Certoux • DRAGON VERT, DRAGON DE MER • Contes • Dès 3 ans

Sam. 11 + Dim. 12 mars • 16h • Plan-les-Ouates • ADIEU, PAPA ! • Théâtre • Dès 4 ans

Mer. 15 mars • 15h et 17h • Saint-Julien • L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE • Conte et arts numériques • Dès 3 ans

Mer. 15 + Dim. 19 mars • 16h • Saint-Julien • LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL • Film d’animation • 3-4 ans

Ven. 17 mars • 16h30 • Perly-Certoux | Sam. 18 mars • 10h30 • Saint-Julien • À LA UNE, DANS LA LUNE • Poésie 
visuelle et sonore • Dès 6 mois 

Sam. 18 + Mer. 22 mars • 16h • Saint-Julien • PANIQUE TOUS COURTS • Film d’animation • 5-6 ans 

Mer. 22 mars • 10h et 17h • Saint-Julien • L’AIRE GLACIÈRE • Théâtre de gestes • 18 mois-4 ans 

Sam. 25 mars • 10h30 • Saint-Julien • EN AVANT LA MUSIQUE ! • Lecture • Dès 3 ans

Mar. au Sam. • Saint-Julien • LUDOTHÈQUE • Jeux • Pour tous

CRÉER AVEC L’ENFANT

Mer. 8 mars • 16h • Saint-Julien • L’ART DU PAPIER DÉCOUPÉ • Atelier • 3-4 ans 

Jeu. 9 mars • 16h • Saint-Julien • ATELIER « MA VIE VUE D’ICI » • Brico-déco créatif • Pour tous 

Mar. 14 mars • 9h30 et 10h30 • Plan-les-Ouates • COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS • Animation • 1-4 ans 

Jeu. 16 • 16h + Sam. 18 mars • 9h30, 11h, 16h30, 17h30 • Saint-Julien • SOCOCOON • Installation sensorielle • 6 semaines-2 ans 

RENCONTRES PARENTS

Mar. 7 mars • Valleiry | Jeu. 9 mars • Archamps | Mar. 14 mars • Viry | Jeu. 16 + Mar. 21 mars • Saint-Julien |  
Jeu. 23 mars • Neydens | 19h30 • COMMUNICATION GESTUELLE • Atelier

Mer. 8 mars • Saint-Julien • QU’AIME-T-ON MANGER QUAND ON EST PETIT ? • Midi-partagé 

Sam. 11 mars • 10h • Saint-Julien • COMMENT RESPECTER L’IMAGE DE MON ENFANT ? • Rencontre-débat 

Jeu. 30 mars • 20h30 • Saint-Julien • QUE FAIRE DES ÉMOTIONS DE MON ENFANT ? • Soirée-débat

EXPOSITION

Jeu. 23 mars • Genevois • « Ma vie vue d’ici » • LA GRANDE LESSIVE DU GENEVOIS • Exposition

COULEURS D’ENFANCE !  
LE PROGRAMME
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