
Spectacles, fi lms, jeux,
ateliers, expositions

du 1er au 31 mars 2022
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ÉDITO
En mars 2021, les organisateurs du Festival Couleurs d’enfance ! se tenaient prêts pour fêter 
avec vous, l’enfance, l’imagination et le partage. C’est avec regret que nous avons dû faire face 
à l’annulation de l’édition, mais avec une grande envie de vous retrouver !
Alors, approchez petits et grands rêveurs ! Voici le programme de la 5e édition du Festival Couleurs 
d’enfance ! Du 1er au 31 mars 2022 sur le territoire du Genevois, les 12 partenaires organisateurs 
de cette nouvelle édition vous accueillent pour un voyage au cœur du rêve et de la poésie, 
de la créativité et de l’imagination. Ce festival, dont la programmation est composée de fi lms, 
de spectacles, d’expositions, d’ateliers ou encore de rencontres, contribue à l’éveil culturel 
des bambins pour une autre découverte du monde et de ses richesses.
Soyez les bienvenus !

 LE MOT DES PARTENAIRES : Pour nous, le festival est synonyme de…
« Partage et diversité » Commune de Saint-Julien
« Diversité et découvertes » Cinéma Rouge&Noir
« Tous diff érents, mais ensemble ! » Maison des Habitants
« Plaisir et surprises » Ludothèque Lémandragore
« L’art d’être ensemble » Communauté de Communes du Genevois
« Éveil artistique » Bibliothèque Municipale de la Commune de Beaumont
« L’enfance n’a pas de frontière ! » Département Culture et Communication de la Commune de Bernex
« Un arc-en-ciel d’émotions » Service culturel de la Commune de Plan-les-Ouates
« Imagination » Bibliothèque Municipale de la Commune de Valleiry
« Libérer les imaginaires » Médiathèque Municipale de la Commune de Viry
« Joie et découvertes » la MJC du Vuache



INFORMATION SANITAIRE 
POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC
Au moment de la rédaction de ce programme, au côté des artistes, les partenaires 
s’engagent avec bonheur dans la perspective de vous accueillir.
Toutefois, au regard de l’évolution des directives publiques qui s’imposent à tous, nous 
vous demandons votre plus grande compréhension quant aux décisions impérieuses 
que nous pourrions prendre en fonction de la situation sanitaire.

Chaque partenaire informera ses festivaliers de la tenue de ses programmes, mettra 
tout en œuvre pour la sécurité de chacun et vous remercie par avance de bien suivre 
les règles sanitaires en vigueur dans chaque lieu (port du masque, présentation d’un 
pass sanitaire valide, désinfection des mains…).

L’équipe du festival est à votre disposition pour tout renseignement et vous remercie 
pour votre coopération.

Le Festival Couleurs 
d’enfance ! est issu 
d’une programmation 
collaborative réunissant :

Création graphique : Résonance Publique
Impression : Villi® – www.imprimerie-villiere.com
Publication 2022 – Imprimé en 1 700 exemplaires sur papier recyclé

UACHE

PRATIQUE !
• Toutes les activités se font sous la surveillance des parents.

• Lorsque c’est possible, réservez vos places à l’avance auprès des organisateurs.

•  Pour que chacun apprécie le festival, il est nécessaire de respecter les tranches 
d’âges conseillées.

•  Nous commencerons à l’heure, en cas de retard, nous ne vous garantissons 
pas l’accès à l’événement, même muni d’une réservation.

•  Pour connaître les tarifs, les modalités de réservation ou d’annulation, 
reportez-vous aux informations PRATIQUE ! de chaque évènement.

 CONTACT GÉNÉRAL FESTIVAL
infos@couleursdenfance-genevois.com

ATELIER-RENCONTRE 
AVEC L’AUTEUR 
CHRISTIAN VOLTZ
Du livre aux personnages : récupération, 
bricolage et créativité !

Christian Voltz, artiste-auteur d’albums 
jeunesse, réalise ses illustrations avec des 
bouts de bric et de broc pour off rir une galerie 
de personnages hors du commun. Lors de 
cet atelier, découvrez comment l’artiste créé 
ses albums et réalisez votre personnage en 
matériaux de récupération. 
Avec Christian Voltz

 Saint-Julien
Bibliothèque
Espace Jules-Ferry
2, av. de Genève
74 160 Saint-Julien

Mar. 1er au Mer. 30
Lun. Mar. Ven. 16h-19h
Mer. 10h-12h + 14h-19h
Sam. 10h-13h

UN GROS BAZAR !
Par ici ! Entrez ! Bienvenue dans l’univers 
de Christian Voltz !

Là, vous trouverez des voitures en chaussure, 
ici, une cafetière-hélicoptère, par là-bas des 
nez en bois, des yeux en rondelles et des 
cheveux en fi celle… De quoi construire de 
drôles de zigotos ! Entrez, n’ayez pas peur, 
ceci n’est pas une exposition mais le Gros bazar 
de Christian Voltz !
Réalisation : Christian Voltz

Exposition ludique • Dès 3 ans • Durée : libre

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-JULIEN

Tarif : gratuit, en accès libre
Info : +33 (0)4 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr
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 Saint-Julien
Bibliothèque
Espace Jules-Ferry
2, av. de Genève
74 160 Saint-Julien

Mer. 2
10h30

 Beaumont
Bibliothèque
71, Grand’Rue
74160 Beaumont

Mer. 2
15h

Atelier créatif • De 6 à 11 ans • Durée : 1h30

Au programme • 5 
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ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-JULIEN

Tarif : gratuit, en accès libre
Info / Résa : +33 (0)4 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE BEAUMONT

Tarif : gratuit, en accès libre
Info/ Résa : +33(0)9 67 21 38 22 
beaumont@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr
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 Perly-Certoux
Mairie – Salle du Théâtre
Route de Certoux, 51
1 258 Perly-Certoux

Mar. 9
10h + 14h

LA PETITE FÉE 
ASPÉRULE ET LA 
MÉLODIE DES BOIS
Écouter, ressentir, un moment de partage 
au cœur des sons ! 

Chaque matin les bois s’animent de mille petits 
bruits. Mais aujourd’hui, c’est étrange, la forêt 
est toute silencieuse. Que se passe-t-il ?  
La petite fée Aspérule se souvient de la mélodie 
des bois et, avec les habitants de la forêt, 
retrouva les sonorités de la chanson !  
(Prévoir des chaussons pour les enfants.)
Par Cécile Broquet, professeur au Conservatoire populaire  
de musique, danse et théâtre de Perly-Certoux.

Atelier musical 
De 18 mois à 4 ans • Durée : 45 min

 Saint-Julien
Cinéma Rouge&Noir
7, rue Amédée VIII de Savoie
74 160 Saint-Julien

Mer. 2 + Dim. 27
16h

QUATUOR  
À CORNES
Des vaches sur les sommets !

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette 
ne se contentent toujours pas de regarder 
passer les trains ! Après un premier périple 
jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées 
vous emmènent cette fois-ci à la montagne. 
Leur découverte des sommets enneigés 
vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts 
meuhtrages !
Réalisation : B. Botella, E. Gorgiard, A. Demuynck 
D’après les albums de Y. Cotten

Film d’animation • Dès 3 ans • Durée : 42 min

ORGANISATEUR : CINÉMA  
ROUGE&NOIR
Tarif : -14 ans : 4 € | adulte : 5 €
Info / Résa : en ligne sur  
www.cine-rouge-et-noir.fr
animation.cinerougeetnoir@gmail.comPR
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 Valleiry
Salle Albert Fol
189, route de Saint-Julien
74520 Valleiry

Mer. 9
11h

LISON ET 
L’HORLOGER  
DES SAISONS
Le cerisier au fond du jardin ne bouge pas, 
ne fait pas de bruit, et pourtant il vit !

Lison assiste à la transformation du Cerisier 
au fil des saisons. La naissance des fruits au 
printemps, la cueillette des cerises dans la 
chaleur de l’été juste avant l’orage, la pluie,  
la douceur et les couleurs de l’automne, le froid 
et le vent de l’hiver. 
Par la Compagnie Patamouss’théâtre

Spectacle de marionnettes 

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE VALLEIRY
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : +33 (0)4 50 04 20 79 
bibliotheque@valleiry.fr
www.bibliolien.fr
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De 2 à 8 ans • Durée : 35 min

 Saint-Julien
Maison des Habitants
Bât. MIEF 1er étage – salle Toboggan
3, rue du Jura
74 160 Saint-Julien

Mer. 9
10h30 + 16h15

ENTRE CIEL  
ET TERRE
Les pieds sur terre et la tête en l’air !

Chansons du vent, histoires de la pluie ou  
du beau temps, rythmes des airs et de la terre,  
des mots et des sons à partager… Les 
instruments, concertina, percussions, flûte, 
accompagnent et rythment la voix tantôt 
parlée, tantôt chantée de la comédienne.
Par la Compagnie Sac à son

ORGANISATEUR : RELAIS PETITE  
ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU GENEVOIS
Tarif : gratuit, sur réservation
Info  / Résa : +33 (0)4 50 95 91 40 
petite-enfance@cc-genevois.fr
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Contes et comptines 
De 0 à 3 ans • Durée : 30 min

ORGANISATEUR : COMMUNE  
DE PERLY-CERTOUX

Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : +41 (0)22 721 02 56
www.perly-certoux.chPR
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 Plan-les-Ouates
La julienne
Maison des arts et de la culture
116, route de Saint-Julien
1 228 Plan-les-Ouates

PAS TOUCHE  
LA MOUCHE !
Se chamailler pour un ballon ? Toute une 
histoire de clowns !

Apprendre à se comprendre, à donner et  
à recevoir, pour pouvoir jouer ensemble : 
parce qu’à deux c’est quand même mieux ! 
Entre négociation et conflit, course poursuite 
et chorégraphie burlesque, des jeux dansés 
prennent forme autour de cette drôle de sphère 
qui pourrait bien se transformer…
Par le Collectif du 4e souffle

 Saint-Julien
Ludothèque
Bât. MIEF – 1er étage
3, rue du Jura
74 160 Saint-Julien

Du Sam. 12 au Jeu. 31
Lun. 15h30-18h 
Mer. 9h30-11h45 + 14h-17h30 
Ven. 15h30-19h 
Sam. 10h-13h

LE LABYRINTHE, 
CA CARTONNE !
Facile d’y entrer, difficile d’en sortir !

Un immense labyrinthe, fabriqué par les 
familles, occupe l’ensemble de la salle toboggan. 
Facile de trouver l’entrée, plus difficile  
de découvrir la sortie. Saurez-vous décoder  
la phrase mystère ?
Par la ludothèque Lémandragore en partenariat  
avec la Maison des Habitants

Jeu • De 15 mois à 6 mois • Durée : libre

ORGANISATEUR : LUDOTHÈQUE 
LÉMANDRAGORE
Tarif : gratuit, entrée libre
Info : +33 (0)6 16 29 69 82
info@lemandragore.fr PR
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 Perly-Certoux
Mairie – Salle du Théâtre
Route de Certoux, 51
CH-1 258 Perly-Certoux

Mer. 16
10h

UN NUAGE  
DE MÉLODIES
Regarder, écouter et essayer 5 instruments 
de musique.

Au détour d’un moment musical entre bruits 
de pluie et coups de tonnerre, les enfants 
découvriront cinq instruments : guitare, violon, 
violoncelle, piano et flûte traversière, avec 
possibilité de les essayer. 
Par les professeurs du Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre de Perly-Certoux 

Concert et découverte d’instruments 

ORGANISATEUR :  
COMMUNE DE PERLY-CERTOUX
Tarif : gratuit, sur réservation
Résa/Info : +41 (0)22 721 02 56 
www.perly-certoux.chPR
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De 4 à 6 ans • Durée : 45 min

 Saint-Julien
Cinéma Rouge&Noir
7, rue Amédée VIII de Savoie
74 160 Saint-Julien

LES MAL-AIMÉS
Un peu de douceur pour les vers de terre  
et les chauves-souris...

Notre planète regorge de vie, mais connaissons-
nous le fonctionnement des espèces qui nous 
entourent ? Des petits courts-métrages pour 
balayer les préjugés et, qui sait, aimer ces 
petites bêtes un peu plus ? 
Réalisation : H. Ducrocq

ORGANISATEUR : CINÉMA ROUGE&NOIR
Tarif : - 14 ans : 4 € | adulte : 5 €
Résa : en ligne sur  
www.cine-rouge-et-noir.fr
Info :  
animation.cinerougeetnoir@gmail.com
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ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL DE 
LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES

Tarif : 10 CHF
Résa : : www.saisonculturelleplo.ch 
Mairie de Plan-les-Ouates
Ticketcorner
Info : +41 (0)22 884 64 60 
culture@plan-les-ouates.ch
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Spectacle • Dès 2 ans • Durée : 30 min Film d’animation • Dès 3 ans • Durée : 40 min

Sam. 12
10h30 
16h

Dim. 13
9h15 
11h
16h

Dim. 13 + Mer. 23
16h

8 • À voir en famille À voir en famille • 9



 Valleiry
Espace Albert Fol
189, route de Saint-Julien
74 520 Valleiry

Mer. 16
11h + 15h

DUCHESSE
Un premier dodo sans doudou, pour 
trouver le sommeil c’est toute une aventure !

Il est temps de grandir et de dormir enfin seul, 
mais comment faire sans son doudou ? La réalité 
et les rêves se mélangent face à cette épreuve. 
Mais en fin de compte, pourquoi renoncer  
à dormir sans doudou ? Un doudou c’est comme 
un prénom, on l’a depuis tout petit et on le 
garde toute sa vie.
Par la Toute Petite Compagnie 

Spectacle de marionnettes et ventriloquie 
De 3 à 5 ans • Durée : 35 min

 Saint-Julien
Maison des Habitants
Bât. MIEF – 1er étage
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Mer. 16
10h

LA FABRIQUE  
À MOBILES
Un atelier brico-déco coloré ! 

Imaginer, dessiner, découper, assembler…  
Créez en famille, votre joli mobile coloré,  
à ramener chez soi pour décorer sa chambre.
Par les animateurs de la Maison des Habitants

Atelier créatif • De 3 à 6 ans • Durée : 2h

ORGANISATEUR : MAISON 
 DES HABITANTS
Tarif : 5 € par enfant | gratuit pour  
les parents, sur réservation
Résa : à l’accueil de la Maison des Habitants 
Info : +33 (0)4 50 49 23 68 
info@maisondeshabitants.fr 
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 Viry
Médiathèque 
Salle l’Ellipse
140, rue Villa Mary
74 580 Viry

Sam. 19
10h30

1000 ANS (ET  
DES POUSSIÈRES)
Une dernière histoire, s’il te plaît…

À trop raconter Léopoldine finit par se fatiguer. 
Pourtant elle cède et elle veut bien raconter 
une dernière histoire avant d’éteindre la 
lumière. Mais les personnages ont quitté  
leur histoire et Léopoldine se retrouve seule  
sur scène... 
Par la compagnie Léopoldine Papier 

Spectacle pop-up et objets 

ORGANISATEUR : MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE VIRY 
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : +33 (0)4.50.74.57.74
viry@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr
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Dès 5 ans • Durée : 45 min

 Saint-Julien
L’Arande
24, Grand rue
74 160 Saint-Julien

Mer. 16
15h

VOUS VOULEZ 
RIRE ?
L’herbe est-elle vraiment plus verte dans  
le pré du voisin ?

L’asticot se trouve trop petit, les mouches 
trop sales, le loup trop célèbre, la baleine trop 
grosse… L’herbe semble décidément toujours 
plus verte dans le pré du voisin ! Bestiaire issu  
de l’album jeunesse de Christian Voltz.
Par la Compagnie Les Frères Duhoc

ORGANISATEUR : BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-JULIEN
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : +33 (0)4 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr 

PR
AT

IQ
U

E !
©

 Ci
e 

Le
s F

rèr
es D

uhoc

©
 Lé

op
old

ine
 Pa

pier

Spectacle de marionnettes 
Dès 3 ans • Durée : 40 min

ORGANISATEUR : MJC DU VUACHE

Tarif : enfant : 7 € | adultes : 9 €/11€
Info / Résa : +33 (0)4 50 04 30 45 
accueil@mcjvuache.com 
www.mjcvuache.com PR
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 Viry
Esplanade MJC - l’Ellipse
140, rue Villa Mary
74 580 Viry

BESTIAIRE ALPIN
Un manège animalier qui prend vie grâce à 
une propulsion parentale et à un musicien 
rêveur…

Prenez place sur le dos d’animaux 
emblématiques des Alpes, réels ou imaginaires, 
réalisés en bois fl otté. Agrippés à un loup, 
une marmotte, un bouquetin, un renard, un 
aigle royal ou un dahu, le manège emmène les 
enfants dans la montagne fabuleuse et sauvage.
Par le Théâtre de la Toupine

Manège-théâtre écologique à propulsion parentale 
De 6 mois à 6 ans

 Saint-Julien
En ville
De l’école N. Mandela vers Place du marché
74 160 Saint-Julien

Sam. 19
À partir de 13h

CARNAVAL « PIRATES 
ET CORSAIRES »
Tous déguisés pour parader et s’amuser !

Hissez ho ! Petits et grands, déguisez-vous 
en suivant le thème de l’année « Pirates et 
corsaires » et prenez place dans le cortège 
du carnaval. Les confettis et musique 
rythmeront le défi lé !

13h – Esplanade École N. Mandela : 
Déguisement et stand maquillage

14h – Esplanade École N. Mandela : 
Départ du cortège

15h15 – Village carnaval (Place du marché) :
Animation et petite restauration

17h – Village carnaval : Bataille de confettis, 
embrasement du bonhomme Carnaval

Parade festive • En famille 

ORGANISATEUR : SERVICE ÉDUCATION/
ANIMATION COMMUNE DE SAINT-JULIEN
Tarif : gratuit, accès libre
Info : www.st-julien-en-genevois.fr 
education-animation@st-julien-en-genevois.frPR
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 Saint-Julien
Maison des Habitants
MIEF – 1er étage
3, rue du Jura
74 160 Saint-Julien

Mer. 23
10h

DE LA COULEUR 
DANS NOS 
GÂTEAUX
Un atelier pour les gourmands !

Participez à cet atelier cupcakes Rainbow 
pour un moment de plaisir et d’apprentissage 
en famille dans la belle cuisine équipée de 
la Maison des Habitants. Les gourmandises 
pourront être savourées sur place.
Par les animateurs de la Maison des Habitants

ORGANISATEUR : MAISON 
DES HABITANTS
Tarif : 5 € par enfant | gratuit pour 
les parents, sur réservation
Résa : à l’accueil de la Maison 
des Habitants
Info : +33 (0)4 50 49 23 68 
info@maisondeshabitants.fr 
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 Perly-Certoux
Mairie – Salle du Théâtre
Route de Certoux, 51
CH-1 258 Perly-Certoux

Mer. 23
10h + 14h

LES OISEAUX 
MUSICAUX
Les notes volent et les oiseaux nous 
inspirent.

Entrée joyeuse dans le monde de la musique, 
l’initiation musicale développe des acquisitions 
essentielles dans la formation du jeune 
musicien : écoute, attention, concentration, 
musicalité et imagination. 
Prévoir des basanes pour les enfants.
Par Lara Tur Saura, professeur au Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre de Perly-Certoux.

ORGANISATEUR : COMMUNE 
DE PERLY-CERTOUX
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : +41 (0)22 721 02 56 
www.perly-certoux.chPR
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ORGANISATEUR : SERVICE PETITE 
ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU GENEVOIS 
Tarif : gratuit, en accès libre
Info : +33 (0)4 50 95 91 40 
petite-enfance@cc-genevois.fr
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Mar. 22
16h-18h

Mer. 23
9h30-11h30 
16h-18h

Jeu. 24
16h-18h

Atelier musical • De 4 à 6 ans • Durée : 45min Atelier culinaire • De 3 à 6 ans • Durée : 2h

Au programme • 13 12 • Au programme



 Bernex
Salle communale de Luchepelet
Route d’Aire-La-Ville, 22
CH-1 233 Bernex

Mer. 30
15h30

LA MAGIE DE 
GIANFRANCO
Formules magiques, grandes illusions et 
lévitation !

Entrez dans un monde magique et inoubliable 
de Gianfranco ! Ce magicien redoutable vous 
emmène dans un voyage unique dans lequel 
tout le monde devient un peu magicien. 
Par Gianfranco

 Saint-Julien
Maison des Habitants
MIEF – 1er étage
3, rue du Jura
74 160 Saint-Julien

Mer. 30
10h

MON JOLI POT 
À CRAYON
Pratique, créatif et utile !

Fabriquez en famille votre pot à crayon 
cartonné et personnalisé selon vos envies. 
Par les animateurs de la Maison des Habitants

ORGANISATEUR : MAISON 
DES HABITANTS
Tarif : 5 € par enfant | gratuit pour 
les parents, sur réservation
Résa : à l’accueil de la Maison 
des Habitants 
Info : +33 (0)4 50 49 23 68
info@maisondeshabitants.fr 
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Atelier créatif • De 3 à 6 ans • Durée : 1h30

Spectacle de magie • Dès 4 ans • Durée : 1h

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL 
DE LA COMMUNE DE BERNEX 
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / Résa : Maire de Bernex 
+41 (0)22 850 92 92
info@bernex.ch
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TROUVE LES 7 DIFFÉRENCES !

Au programme • 15 



COULEURS D’ENFANCE ! 
PROGRAMME DU 1ER AU 31 MARS 2022
Contact festival : infos@couleursdenfance-genevois.com

AU PROGRAMME

St-Julien

  Un Gros bazar ! • Exposition ludique • Dès 3 ans • Du Mer. 1er au Mer. 30 • Horaires p.5

  Rencontre avec l’auteur Christian Voltz • Atelier créatif • De 6 à 11 ans • Mer. 2 10h30

  Quatuor à cornes • Film d’animation • Dès 3 ans • Mer. 2 + Dim. 27 16h

   Entre ciel et terre • Contes et comptines • De 0 à 3 ans • Mer. 9 10h30 + 16h15

   Le labyrinthe, ça cartonne ! • Jeu • De 15 mois à 6 ans • Du Sam. 12 au Jeu. 31 • Horaires p.8

   Mes mal-aimés • Film d’animation • Dès 3 ans • Dim. 13 + Mer. 23 16h

   La fabrique à mobiles • Atelier créatif • De 3 à 6 ans • Mer. 16 10h

   Vous voulez rire ? • Spectacle de marionnettes • Dès 3 ans • Mer. 16 15h

   Carnaval • Parade festive • En famille • Sam. 19 à partir de 13h

   De la couleur dans nos gâteaux • Atelier culinaire • De 3 à 6 ans • Mer. 23 10h

   Mon joli pot à crayon • Atelier créatif • De 3 à 6 ans • Mer. 30 10h

Beaumont    Rencontre avec l’auteur Christian Voltz • Atelier créatif • De 6 à 11 ans • Mer. 2 15h

Bernex    La magie de Gianfranco • Spectacle de magie • Dès 4 ans • Mer. 30 15h30

Perly-Certoux

   La petite fée Aspérule et la mélodie des bois • Atelier musical • De 18 mois à 4 ans • Mar. 9 10h + 14h

   Un nuage de mélodies • Concert et découverte d’instruments • De 4 à 6 ans • Mer. 16 10h

   Les oiseaux musicaux • Atelier musical • De 4 à 6 ans • Mer. 23 10h + 14h

Plan-les-Ouates    Pas touche la mouche ! • Spectacle • Dès 2 ans • Sam. 12 10h30 + 16h + Dim. 13 9h15 + 11h + 16h

Valleiry
   Lison et l’Horloger des Saisons • Spectacle de marionnettes • De 2 à 8 ans • Mer. 9 11h

   Duchesse • Spectacle de marionnettes et ventriloquie • De 3 à 5 ans • Mer. 16 11h + 15h

Viry
   1000 ans (et des poussières) • Spectacle Pop-up • Dès 5 ans • Sam. 19 10h30

   Bestiaire Alpin • Manège • De 6 mois à 6 ans • Mar. 22 + Jeu. 24 16h-18h 
+ Mer. 23 9h30-11h30 + 16h-18h

UACHE

Consulter l’organisateur avant de vous rendre à l’évènement qui vous intéresse. 
Voir les informations pratiques p.4


