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BÊTES EN FOLIE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 10h, 11h30 et 15h 

Le Musée Ariana est peuplé d’étranges bestioles. 
Nous te proposons de partir à leur recherche et 
de les observer. Elles sont partout et virevoltent 
d’assiette en assiette, de bol en bol. Le musée 
t’invite à les pister avant de façonner une de ces 
petites bêtes.

Atelier animé par Katherine Pabon, céramiste, et 
Laurence Leroy, médiatrice culturelle 
Inscription dès le 27 août uniquement par email

TROMPE-L’OEIL
SAMEDI 3 NOVEMBRE à 10h, 11h30 et 15h 

Vrai ou faux ? Pars à la découverte des fruits 
et des légumes dans la collection du musée : 
olives, raisins, citrons, asperges n’attendent que 
toi. Peut-être en trouveras-tu d’autres avant de 
réaliser à ton tour un trompe-l’œil amusant.

Atelier animé par Katherine Pabon, céramiste, et 
Laurence Leroy, médiatrice culturelle 
Inscription dès le 15 octobre uniquement par email

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10 
1202 Genève
adp-ariana@ville-ge.ch 
T +41 22 418 54 54
F +41 22 418 54 51
www.ariana-geneve.ch

Frais d’inscription par atelier
15 CHF/famille - 1 enfant
20 CHF/famille - 2 enfants
Sur inscription, dans la limite des 
places disponibles uniquement par 
email : adp-ariana@ville-ge.ch

Renseignements et inscriptions :

ET MA MOUSTACHE !
SAMEDI 1ER DECEMBRE à 10h, 11h30 et 15h 

Pétris en pâte à pain le visage du fondateur du 
musée, Gustave Revilliod. Attention à ne pas 
oublier sa moustache ! Pendant que la pâte 
façonnée dorera au four, de drôles d’histoires te 
seront racontées avant une bonne dégustation.

Atelier animé par Suzanne Huguenin et Laurence Leroy, 
médiatrice culturelle 
Inscription dès le 12 novembre uniquement par email

Si tu as entre 2 et 4 ans, 
viens découvrir le Musée 
Ariana et ses secrets les 
mieux cachés...
Pour nous rejoindre dans 
cette grande aventure, il te 
faut impérativement être 
accompagné d’un adulte. 
Pour le reste, on s’occupe de 
tout !
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