
PROGRAMME 
JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLES

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2020



Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Les mercredis, à 15 h (hors vacances scolaires)
Gratuit, sur réservation

Ne manquez pas l’incontournable rendez-vous du mercredi 
après-midi ! De l’archéologie aux beaux-arts, en passant par la plus 
vieille maison de Genève, un nouveau thème est proposé chaque 
semaine pour varier les plaisirs !

Plus vite, plus haut, plus fort !
9 septembre

De toutes les couleurs
16 septembre et 18 novembre

Les artistes de la Vallée du Nil
23 septembre  et 28 octobre

Sacrés mioches
30 septembre et 2 décembre

Sorcières et magiciennes
7 octobre

À la découverte des hiéroglyphes
14 octobre

Aglagla, il fait froid !
4 novembre et 9 décembre 

Une drôle de dame 
11 novembre À la Maison Tavel

Un château dans la ville
25 novembre À la Maison Tavel

En toute transparence
16 décembre

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ET À LA MAISON TAVEL

Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

Le MAH à tout petits pas
Le Musée d’art et d’histoire est gigantesque à petits pas… En suivant 
ensemble l’immense escalier qui nous mène dans ses différentes salles, 
partons chaque mois à la découverte de nouvelles histoires au rythme 
des tout-petits !

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sur réservation
Durée : environ 30 minutes

VISITES À PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Balade en montagne 
Mercredi 16 septembre, à 10 h 30 et 15 h 30
Vendredi 18 septembre, à 10h30 

Paré pour le combat
Vendredi 9 octobre, à 10 h 30 
Mercredi 14 octobre, à 10 h 30 et 15 h 30

Les p’tits mômes du musée
Vendredi 13 novembre, à 10 h 30 
Mercredi 18 novembre, à 10 h 30 et 15 h 30

C’est l’hiver !
Vendredi 11 décembre, à 10 h 30 
Mercredi 16 décembre, à 10 h 30 et 15 h 30 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

L’odyssée de Fred 
Dans les pas de Fred Boissonnas, photographe genevois qui 
contribua à faire de la photographie un véritable art, partons en 
famille pour un voyage en Méditerranée. Cette visite contée suit les 
voyages de Fred et nous portera sur les traces du héros Ulysse ou 
dans l’ascension du Mont Olympe. Alors, prêts à embarquer ? 

Visites pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanches 27 septembre et 22 novembre, à 14 h 30
Gratuit, sur réservation, entrée de l’exposition payante pour les adultes (CHF 15.-)

Le voyage d’Ulysse 
Après la guerre de Troie, Ulysse part pour Ithaque retrouver 
son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Mais lors d’une 
escale, il aveugle Polyphème le cyclope, fils de Poséidon, 
qui jure alors sa perte. C’est le début d’un voyage de dix 
ans... Embarquez dans le sillage d’Ulysse, installés au cœur 
de l’exposition avec Catherine Gaillard, conteuse. 

Contes pour les enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte
Dimanche 4 octobre, à 10h
CHF 5.- par personne, sur réservation
Durée : 1 heure

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE RATH

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Pour en savoir plus :
www.mah-geneve.ch

Des vacances qui donnent la patate !
Pour cette huitième édition, c’est le thème du cirque qui guidera 
nos pas dans le musée. Équilibre, agilité, acrobaties, force et magie 
seront au rendez-vous pour cette folle semaine des Vacances 
qui donnent la patate ! Découvrez les animaux de la ménagerie 
du musée, testez votre souplesse face à des statues figées mais 
tout en mouvement, assistez à un tour de magie à l’égyptienne 
ou admirez les muscles de nos plus forts athlètes… Visites, 
spectacles, ateliers et contes vous emmèneront sous le chapiteau 
du MAH pour 4 journées pleines de magie et d’émerveillement, 
en faisant un petit détour sous les voûtes de la Maison Tavel !

Activités famille
Du mardi 20 au vendredi 23 octobre 
De 10 h à 12 h, pour les tout-petits de 2 à 5 ans 
De 14 h à 17 h, pour les enfants dès 6 ans 
Gratuit, réservation obligatoire

Programme complet et réservations dès le 1er octobre 2020

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ET À LA MAISON TAVEL 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/




Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

Maison Tavel
Rue du Puits-St-Pierre 6
1204 Genève

Musée Rath
Place Neuve 1
1204 Genève

En raison des nouvelles 
mesures sanitaires, 
toutes les activités de 
ce programme sont 
sur réservation, 
15 jours avant la date 
de l’événement.
billetterie-mah.geneve.ch

Renseignements :
adp-mah@ville-ge.ch

www.mah-geneve.ch
 mahgeneve
 @MAHgeneve
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve

Au fil de l’eau
Genève, ses fontaines, sa rade, ses plages, ses barges 
de lavandières et ses moulins à eau... 
Venez à la Maison Tavel découvrir des histoires inédites 
au fil de l’eau !

Pour les enfants dès 8 ans, accompagnés d’un adulte
Samedis 26 septembre et 21 novembre, à 14 h
Gratuit, sur réservation

VISITES EN FAMILLE
À LA MAISON TAVEL

INFOS PRATIQUES

Fondation Genevoise de Bienfaisance 
Valeria Rossi di Montelera
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http://billetterie-mah.geneve.ch
http://adp-mah@ville-ge.ch
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
http://facebook.com/mahgeneve
https://twitter.com/mahgeneve
http://blog.mahgeneve.ch
https://www.instagram.com/mahgeneve/?hl=fr

