PROGRAMME
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Top chrono
En moins d’une heure, venez découvrir en famille
l’exposition 10 milliards d’années et percez quelques-uns
des secrets des rouages du temps !
Dimanches 4 septembre et 2 octobre, à 15h30
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
Maison Tavel, Rue du Puits-St-Pierre 6, 1204 Genève
GamMAH, Promenade du Pin 5, 1204 Genève
Réservations billetterie.mahmah.ch
Renseignements Médiation culturelle, adp-mah@ville-ge.ch
Prix libre :
Libre appréciation par le public du montant qu’il souhaite donner
pour sa visite en fonction de son budget et de sa satisfaction.
MAHMAH.CH
MAHMAH.CH/BLOG
MAHMAH.CH/COLLECTION
MAHGENEVE

Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

MERCREDIS FAMILY
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
ET À LA MAISON TAVEL
Venez explorer le MAH, de la cave au grenier, en passant
par les expositions 10 milliards d’années, Les maîtres
de l’imaginaire et La montagne en perspective, avec un
détour par la Vieille-Ville le 21 septembre pour une visite
spéciale autour des griffons !
L’attaque des titans
7 septembre
Dites-le avec des fleurs
14 septembre
Cap sur les griffons !
21 septembre
À la Maison Tavel,
puis au Musée Zoubov
Le parfum des tableaux
28 septembre
L’âge des héros
5 octobre
Peindre la neige
12 octobre et 7 décembre

Dessine-moi une histoire !
19 octobre et 16 novembre
Des hommes et des dieux
2 novembre
Mon premier 4000 mètres
9 novembre
C’est cassé ?
23 novembre
Serpents et dragons
30 novembre
Le MAH, du bout du nez !
14 décembre

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

VISITES À TOUT PETITS PAS
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Le MAH à tout petits pas
Vous êtes curieuses et curieux et souhaitez faire des
découvertes avec vos tout-petits ? Cela tombe bien ! Le
Musée d’art et d’histoire est une gigantesque boîte à
histoires et à aventures et nous vous emmenons chaque
mois à en découvrir de nouvelles, tout en nous amusant !
C’est l’automne !
Vendredi 16 septembre, à 10h30
Mercredi 21 septembre, à 10h30 et 15h30
Tic tac, ding dong, dring dring
Mercredi 19 octobre, à 10h30 et 15h30
Vendredi 21 octobre, à 10h30
Par monts et par vaux
Vendredi 11 novembre, à 10h30
Mercredi 16 novembre, à 10h30 et 15h30
Des histoires à regarder
Mercredi 14 décembre, à 10h30 et 15h30
Vendredi 16 décembre, à 10h30
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sans réservation
Avec le généreux soutien de la Fondation Genevoise
de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

MINI-CLUB DE LECTURE
AU GAMMAH (PROMENADE DU PIN 5)
La littérature jeunesse
À l’occasion de l’exposition Les maîtres de l’imaginaire
au MAH, nous vous invitons à échanger sur la littérature
jeunesse dans un nouvel espace, entre musée et
bibliothèque, spécialement aménagé pour des
rencontres. Et pour satisfaire les appétits de toutes
sortes, après avoir dévoré quelques livres, un goûter
vous sera offert !
Mercredi 12 octobre, de 16h à 18h
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit, sur réservation

MOMENTS FAMILLE
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Une semaine qui donne la patate
Pour sa dixième édition des Vacances qui donnent la
patate !, le MAH propose aux familles une semaine
d‘activités sur le thème du temps. Le musée invite à un
voyage spatio-temporel hors du commun qui se décline
au rythme des saisons ou des minutes mais aussi des
croches et des doubles-croches.
Contes, création de bandes sons, initiation aux
claquettes, visites en mouvement et le traditionnel
grand jeu sont au programme de cette folle semaine !
Du mardi 25 au vendredi 28 octobre
Le matin (10h-12h) pour les tout-petits jusqu’à 5 ans,
accompagnés d’un adulte
L’après-midi (14h-17h) pour les enfants dès 6 ans,
accompagnés d’un adulte
CHF 5.- par activité pour les adultes, CHF 3.- pour les
enfants, sauf mention contraire
Avec le généreux soutien de la Fondation Coromandel et de la Fondation
Genevoise de Bienfaisance Valeria Rossi di Montelera

Programme complet sur mahmah.ch dès septembre
Inscriptions en ligne dès le 3 octobre sur
billetterie.mahmah.ch
Attention à la durée des activités lors de vos réservations !

