
Vive l’été! 

Le Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité a le plaisir de vous présenter le nouveau 
Ludobus. Un nouveau gabarit, un nouvel élan  mais 
toujours le même esprit et toujours autant de jeux à 
partager.

Cette année 2013, le Ludobus sera  présent dans les 
parcs, les préaux et les  quartiers tout au long de la 
saison estivale, pour la plus grande joie des petits et 
des grands! 

Le Ludobus, c’est un espace de détente, de convivia-
lité, de rire et d’échange pour tous!

Le Ludobus une prestation proposée par le Service 
des écoles et institutions pour l’enfance, grâce 
à la collaboration des ludothèques de la Ville de 
Genève.

Vive le Ludobus!

Informations:
Service des écoles 022 418 48 00
www.ville-geneve.ch

Le nouveau LUDOBUS est arrivé!



Dates Horaires Lieu

ma 14 au ven 17 mai 16 h –19 h Préau école Necker

ma 21 au ven 24 mai 16 h –19 h Préau école Mail

samedi 25 mai  12 h – 20 h Ville est à Vous/Geisendorf

mar 28 au ven 31 mai 16 h – 19 h Préau école Charmilles

sam 1er – dim 2 juin 10 h – 18 h Ville est à Vous/Eaux-Vives

mar 4 au ven 7 juin 16 h – 19 h Préau école Hugo-de-Senger

sam 8 et dim 9 juin  10 h – 18 h Ville est à Vous/Sécheron

mar 11 au ven 14 juin 16 h – 19 h Préau école De Budé 

vendredi 28 juin 18 h – 22 h Fête des écoles/Perle du lac

mar 2 au 5 ven juillet 15 h 30 – 19 h Parc Geisendorf

mar 9 au ven 12 juillet 15 h 30 – 19 h Parc des Chaumettes

mar 16 au ven 19 juillet 15 h 30 – 19 h Parc des Franchises

mar 23 au ven 26 juillet 15 h 30 – 19 h Parc Bertrand

mar 30 au ven 2 août 15 h 30 – 19 h Parc Trembley

mar 6 au ven 9 août 15 h 30 – 19 h Parc des Bastions

mar 13 au ven 16 août 15 h 30 – 19 h Place Chateaubriand 

mar 20 au ven 23 août 15 h 30 – 19 h Parc La Grange

mar 10 au ven 13 sept 16 h – 19 h Plaine Plainpalais

mercredi 18 septembre 14 h – 17 h Ludothèque 1, 2, 3 Planète

mar 17, jeu 19 et ven 20 sept 16 h –19 h Préau école Eaux-Vives

mar 24 au ven 27 sept 16 h – 19 h Place Navigation

sam 28 et dim 29 sept 10 h – 18 h Ville est à Vous/Pâquis
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