


 Au parc des Bastions
•	Yourte	à	histoires	| Lectures à écouter, histoires à regarder, albums à découvrir, 

illustratrices à rencontrer (entrée libre)
 Du lundi 25 mai au jeudi 28 mai, 9 h 30 –12 h 30 et 14 h 30 –17 h
 Vendredi 29 mai, 14 h 30 –17 h

•	Yourte	atelier	| Livres à réaliser avec des objets de récupération (entrée libre)
 Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, 9 h 30 –12 h 30 et 14 h 30 –17 h

•	Livres	en	piste	| Histoires à chercher dans le parc (entrée libre) | Annulé en cas de pluie

 Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, 9 h 30 –12 h 30 et 14 h 30 –17 h

•	Spectacles	| Théâtre Mudhif de Mamajah (prix d’entrée : CHF 5.–)
•	Lundi	25	mai,	16 h15 | « Romarine, Poirette et Pomme d’Api »
 par Béatrice Leresche (dès 3 ans) | Historiettes et contines

• Mardi 26 mai, 16 h15 | «	Je	vais	vous	lire	une	histoire…	»
 par Barbara Tobola (dès 2½ ans) | Histoires surprises lues par une comédienne

• Mercredi 27 mai, 10 h 30 | «	La	tarte	à	ni-mots»
 par la Compagnie du Chat Hutteur (dès 3 ans) | Contes illustrés à déguster

• Mercredi 27 mai, 14 h 30 | «	Le	génie	de	la	boîte	de	raviolis	»
 par Albertine et l’Espace Musical (dès 3 ans) | Histoire, dessins et improvisations musicales

• Mercredi 27 mai, 16 h15 | «	La	tarte	à	ni-mots»
 par la Compagnie du Chat Hutteur (dès 3 ans) | Contes illustrés à déguster

• Jeudi 28 mai, 16 h15 : «	L’Histoire	de	Babar	»
 par Pierre Gobet, récitant et Véronique Gobet, piano (dès 3 ans) | Une voix, un piano : dialogue subtil 

et inventif entre le narrateur et le piano

• Vendredi 29 mai, 16 h15 | «	Le	tout	petit	livre	de	la	jungle	»
 par Flora Devi (dès 3 ans) | Conte et danse de l’Inde

	 En	Vieille-Ville
•	Le	parcours	à	histoires	| A pied… plusieurs étapes… histoires à la découverte 

des fontaines (entrée libre)
 Mardi 26 mai, 14 h 30 –16 h | Départ de la Treille
 Renseignements : 022 418 81 00 ( le matin) | Annulé en cas de pluie

	 Dans	les	bibliothèques
•	Contes	par	les	conteuses	du	Mouvement	des	aînés (entrée libre)
 Jeudi 28 mai, 9 h 30 –11h | Bibliothèques : Cité, Eaux-Vives, Jonction, Minoteries,
 Servette, Saint-Jean et Pâquis
 Inscriptions auprès des bibliothèques concernées

•	Conférence «	Le	monde	à	l’envers	»	| par Mario Ramos,
 auteur-illustrateur (entrée libre)
 Mardi 26 mai, 19 h | Bibliothèque de la Cité, place des Troix-Perdrix 5
 Renseignements : 022 418 32 64

 Sélection	de	livres	pour	la	petite	enfance
 Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, 9 h –18 h
 Librairie du Boulevard (34, rue de Carouge, Genève)
 La Librerit (1, place du Marché, Carouge)
 Au Chien Bleu (43, route de Frontenex)

	 Informations	:	022	418	81	00 | Délégation	à	la	petite	enfance


