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Jeux 
en famille

Dimanche
 2022

10h –17h
Salle communale
de Plainpalais
Rue de Carouge 52

Avec les
ludothèques 

de la Ville
de Genève

Entrée libre
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Jouer c’est sérieux !

Jouer est essentiel. Pour les enfants, c’est aussi important 
que de dormir et de manger. C’est en ce sens que le droit au 
jeu est inscrit dans la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant. Favoriser son accès ouvre des fenêtres 
sur le monde d’aujourd’hui et sur celui de demain.

Les activités ludiques remplissent des fonctions d’appren-
tissage, de socialisation, d’acquisition de connaissances et 

de développement affectif qui font grandir les enfants et contribuent à une relation 
apaisée entre enfants et parents et, plus largement, entre enfants et adultes.

La journée de Jeux en famille participe pleinement de cet objectif et offre la 
perspective d’un moment suspendu, où la créativité peut s’exprimer en toute 
liberté, hors du monde agité et des écrans. Des jeux de société classiques aux 
énigmes de l’escape game, en passant par les jeux de construction ou encore des 
jeux réalisés avec des matériaux de récupération, il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges.

Le succès de cette manifestation est assuré grâce à la participation de nombreux 
partenaires et au concours des ludothécaires qui mettent leurs compétences au 
service du public. Avec Jeux en famille replaçons l’esprit ludique au cœur de nos 
vies pour (re)trouver curiosité, enthousiasme et découvertes !

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Programme 

Jeux pour tous les âges animés par les ludothèques de la Ville de Genève : 
jeux symboliques et éveil sensoriel, jeux de règles, jeu du Loup-garou, Brio, 
Playmobil…

www.geneve.ch

Renseignements
022 418 48 00
TPG : Bus 1 (arrêt Plainpalais), tram 12 (arrêt Pont-d’Arve)

Animations

• Kapla®

• Escape game
• Pok game®

• Magie
• Animations musicales le matin
• Sculpture sur ballons

Ateliers de 10h15 à 16h30 

(places limitées)
• Origami
• Création sur carton et papier

Parking à poussettes 
et vestiaire surveillés


