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JEUNE À GENÈVE

ANIMATIONS

Animations du Muséum

Route de Malagnou 1
1208 Genève

T +41 (0)22 418 63 00 
F +41 (0)22 418 63 01

Info.mhn@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mhng

Ma-Di 10h-17h, Lu fermé
Entrée libre

Le Muséum d’histoire naturelle organise des animations 
régulières telles que : Ciné-Samedi /Ciné Dimanche, tous 
les samedis et les dimanches à 15h. Ainsi que les anima-
tions du mercredi, de 14h à 16h30. 

Ateliers de création au Centre d’Art 
Contemporain Genève
Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

T + 41 (0)22 329 18 42 
F + 41 (0)22 329 18 86

info@centre.ch 
www.centre.ch

Le Centre d’art Contemporain propose un atelier de créa-
tion pour enfants. Il a lieu tous les mercredis de 9h30 à 
11h30 ou de 14h à 16h pour les enfants entre 7 et 12 ans. 
L’Atelier dispose d’un matériel de base permettant aux 
enfants de dessiner, peindre, modeler, sculpter ou fabri-
quer des objets. Claudia Lombana Beetschen, professeur 
d’art plastique, propose des situations de création à partir 
de matériaux (le bois, la terre, le papier mâché, la pierre, 
le sable, la peinture...) ou de thèmes généraux. Il s’agit 
surtout de donner à l’enfant la possibilité de suivre son 
propre rythme et sa propre évolution dans le domaine de 
l’expression artistique, d’accompagner et de soutenir un 
développement personnel et ceci dans un climat où l’en-
fant se sent libre d’expérimenter, de réaliser, d’échanger.

Ateliers d’éveil musical

Théâtre Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 00 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch

Les plus petits (2/3 ans et 3/4 ans) seront invité à « user 
» de la musique comme vecteur de communication, de 
socialisation, de projection, d’écoute et de création. Dans 
le troisième groupe, celui des enfants de 5 à 10 ans, la 
pratique s’évadera dans des contrées pleines de fantaisie. 
Les deux mains sur la peau d’un tambour, le souffle collé à 
l’embouchure d’un trombone, les chevilles dans la tête et 
les ouïes sur la table, les enfants deviendront de véritables 
musiciens pratiquants. A noter que chacun repartira avec 
un enregistrement CD de ses propres créations, de ses 
propres jeux sonores et d’autres chansons.

Ateliers d’expression théâtrale au 
Forum Meyrin
Théâtre Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 00 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch

La scène du Théâtre Forum Meyrin s’ouvre également 
chaque année aux jeunes talents. Ses Ateliers d’expres-
sion théâtrale proposent aux enfants et adolescents, de 
8 à 16 ans, un éveil à l’art dramatique. Les élèves sont 
amenés à découvrir par étapes les différents aspects du 
jeu théâtral. Ouverts à tous, les cours sont adaptés à l’âge 
et au degré de maturité de l’enfant.
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Ateliers verts des Conservatoire et 
Jardin botaniques
Chemin de l’Impératrice 1
1292 Chambésy

T +41 (0)22 418 51 00

mardi et vendredi  (9h30 - 11h30)
www.ville-ge.ch/cjb

Un programme plus attrayant que jamais est offert aux 
enfants de 8 à 11 ans, le mercredi après-midi, sur ins-
cription, ceci toujours en collaboration avec l’Université 
du troisième âge (UNI3), l’Association des Amis du Jardin 
botanique et le Service des loisirs de la jeunesse (D.I.P.). 
Ces ateliers verts sont une réelle initiation thématique et 
ludique au monde végétal et à sa conservation pour les 
enfants.

Association Le Crocodile Vert Vert

Jean Violette 10
1205 Genève

T +41 (0)76 394 82 05 
F +41(0)22 740 08 91

www.crocodilevert.com
tania@crocodilevert.com

Animations pour enfants dès quatre ans durant les vacan-
ces scolaires. L’équipe d’animation se déplace dans les 
communes de Genève. Pour connaître le détail des horai-
res et des lieux, visitez le site www.crocodilevert.com.

Association Turlututu et Tralala

Boulevard de Saint-Georges 38
1205 Genève

T. +41 (0)79 448 97 19

contact@turlututuettralala.com
www.turlututuettralala.com

8h-12h / 13h-17h du lundi au vendredi

Turlututu et tralala organise des cours, des ateliers et des 
spectacles encadrés par des professionnels dans différents 
domaines des arts de la scène. Son but est de promouvoir 
de manière ludique et interactive l’initiation artistique des 
enfants de 3 à 7 ans.

Les créAteliers

Rue du Léman 14
1201 Genève

T +41 (0)22 732 31 11 
F +41 (0)22 732 19 82

www.lescreateliers.ch
cr.createliers@fase.ch

Située dans le quartier des Pâquis, cette association pro-
pose cours et stages d’expression plastique et artisanale 
aux enfants, aux adolescents ainsi qu’aux adultes. Outre 
ces ateliers quotidiens, les créAteliers organisent des ani-
mations ponctuelles gratuites et participent à des projets 
culturels ou socioculturels au sein des Pâquis.

La Croisée des cultures

Ateliers d’ethnomusicologie
Par les ateliers d’ethnomusicologie
Rue de Montbrillant 10
1201 Genève

T +41 (0)22 919 04 94 
F +41 (0)22 919 04 95

olivia@adem.ch
www.adem.ch

Juillet

La Croisée des cultures réunit amateurs et professionnels, 
adultes et enfants autour des pratiques des danses et 
musiques du monde. Les enfants participent à des cours 
d’initiation de danse et de musique, à des ateliers culturels 
diversifiés. Plusieurs intervenants extérieurs sont invités à 
transmettre leurs connaissances, leur savoir faire et leur 
passion. Débutant par la présentation des professeurs, 
cette semaine de découverte ou d’approfondissement de 
multiples disciplines artistiques se termine par la démons-
tration des élèves. Les activités sont centralisées autour 
des Théâtres du Loup et de la Parfumerie.
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Goûters des sciences 
(au Théâtre Forum Meyrin)
La Passerelle 
Rue du Général-Dufour 24 
1211 Genève 4

T +41 (0)22 379 73 90 
F +41 (0)22 379 77 27

gouters@unige.ch (inscriptions)
www.unige.ch

Inscription : 5.-

Le principe des Goûters des sciences consiste à permettre 
aux enfants (âgés de 8 à 12 ans) de découvrir la science 
en la vivant et en la partageant avec ceux qui la font. Les 
activités, réalisées par tous les enfants, sont reliées les 
unes aux autres par un scénario qui plonge les jeunes par-
ticipants dans un monde ludique. Les goûters se déroulent 
les mercredis de 14h à 18h.

Il était une fois

Passerelle de l’Université de Genève
Théâtre Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 00 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch

Inscription : 5.-

« Il était une fois » permet aux enfants (âgés de 5 à 7 ans) 
de découvrir la science de façon ludique. Les jeunes parti-
cipants vivent et partagent la science avec ceux qui la font 
au travers de diverses activités. Les goûters Il était une fois 
se déroulent les mercredis de 14h à 17h.

Centre d’Intégration Culturelle de la 
Croix-Rouge 
Centre d’intégration culturelle 
(ex-Bibliothèque Interculturelle)
Rue de Carouge 50
1205 Genève

T +41 (0)22 320 59 55 
F +41 (0)22 320 59 55

livres-du-monde@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

De septembre à décembre, le mercredi dès 15h00 
La Bibliothèque interculturelle de la Croix-Rouge gene-
voise organise des séances de contes pour les enfants 
de toutes les cultures, avec la traduction des mots clés en 
différentes langues. Ces animations sont ouvertes à tous, 
et suivies d’un goûter.

Mini-festival de contes à Meyrin

Bibliothèque Forum Meyrin et les Artmeyrinois
Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 70 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch

Entrée libre

Automne

Le mini-festival de contes à Meyrin se déroule dans plu-
sieurs endroits de la commune. Le programme comporte 
non seulement des spectacles à l’attention des tout-petits 
(dès 3 ans) ainsi qu’aux enfants (de 5 à 12 ans) mais il 
propose également des récits de vie destinés aux adoles-
cents et aux adultes.
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PROGRAMME DES BIBLIOTHÈQUES 

MUNICIPALES

Les Bibliothèques municipales de Genève orga-
nisent ateliers, concerts et expositions durant 
toute l’année pour les adultes et les plus jeunes. 
Le programme complet se trouve sur le site : 
www.ville-ge.ch/bm/fr/agenda/index.php

Bibliothèque et médiathèque de la 
Cité
Place des Trois-Perdrix, 5
1204 Genève

SECTION JEUNES
T + 41 (0)22 418 32 44

Bibliothèque des Eaux-Vives

Rue Sillem 2
1207 Genève

SECTION JEUNES
T + 41 (0)22 418 37 70

Bibliothèque de la Jonction

Boulevard Carl-Vogt 22
1205 Genève 

SECTION JEUNES
T +41 (0)22 418 97 12

Bibliothèque des Minoteries

Parc des Minoteries 3-5
1205 Genève 

SECTION JEUNES
T +41 (0)22 428 37 46

Bibliothèque des Pâquis

Rue du Môle 17
1201 Genève 

SECTION JEUNES
T +41 (0)22 428 37 52
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Bibliothèque de Saint-Jean

Avenue des Tilleuls 19 (entrée rue de Miléant)
1203 Genève 

SECTION JEUNES
T +41 (0)22 418 92 02

Bibliothèque de la Servette

9, rue Veyrassat
1202 Genève 

SECTION JEUNES
T +41 (0)22 428 37 82

Programme des Musées d’art et 
d’histoire
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

T +41 (0)22 418 26 00 
F +41 (0)22 418 26 01

mah@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mah

Ma-Di 10h-17h, Lu fermé

Les Musées d’art et d’histoire organisent des animations 
régulières tels que stages et ateliers dans les différents 
musées. Voir programme sur le site internet.

Programme du Musée d’ethnographie

Boulevard Carl-Vogt 65-67
1205 Genève

T +41 (0)22 418 45 50 
F +41 (0)22 418 45 51

musee.ethno@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/meg

Ma-Di 10h-17h, Lu fermé

Le Musée d’ethnographie organise plusieurs fois par année 
des animations pour le jeune public. Voir programme sur 
le site internet. 

BIBLIOTHEQUES

Bibliothèques municipales

Les Bibliothèques municipales réparties dans différents 
quartiers possèdent chacune une section jeunesse. 
L’inscription est gratuite et chaque enfant peut choisir 
jusqu’à 15 livres à la fois qui lui sont confiés pour 1 mois. 
Les informations regroupées se trouvent sur www.ville-ge.
ch/culture.

Bibliothèque de la Cité

Place des Trois-Perdrix, 5
1204 Genève
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T + 41 (0)22 418 32 44

Bibliothèque des Eaux-Vives

Rue Sillem 2
1207 Genève
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T + 41 (0)22 428 37 70

Bibliothèque de la Jonction

Boulevard Carl-Vogt 22
1205 Genève 
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T +41 (0)22 428 97 12
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Bibliothèque des Minoteries

Rue des Minoteries 3-5
1205 Genève 
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T +41 (0)22 418 37 46

Bibliothèque des Pâquis

Rue du Môle 17
1201 Genève 
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T +41 (0)22 428 37 52

Bibliothèque de Saint-Jean

Avenue des Tilleuls 19 (entrée rue de Miléant)
1203 Genève
www.ville-ge.ch/bmu/ 

ESPACE JEUNESSE
T +41 (0)22 418 92 02

Bibliothèque de la Servette

9, rue Veyrassat
1202 Genève 
www.ville-ge.ch/bmu/

ESPACE JEUNESSE
T +41 (0)22 418 37 82

Les discothèques municipales

Une sur la rive droite, l’autre sur la rive gauche, les deux 
discothèques municipales offrent un vaste choix de musi-
ques de toutes les provenances et de toutes les époques 
qui permettent aux jeunes oreilles de se former.

Discothèque des Minoteries

Parc des Minoteries 3-5
1205 Genève

T +41 (0)22 428 37 46

Discothèque de Vieusseux

Cité Vieusseux 2
1203 Genève

T +41 (0)22 418 37 60
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CINEMA

Cinématou – Festival International du 
film d’animation

T +41 (0) 22 734 11 84

info@ cinematou.ch
www.cinematou.ch

Octobre
Projections au Cinéma Titanium

Cinématou est un festival qui se donne pour ambition de 
faire découvrir aux spectateurs de tout âge, le meilleur 
de l’animation suisse et internationale et de sensibiliser le 
public à un cinéma d’auteur, qui peine à voir le jour en 
salle.Le festival propose également des ateliers d’éveil à 
l’image et de réalisation de films d’animation. Des rencon-
tres avec des réalisateurs, des illustrateurs de bandes des-
sinées et de littérature jeunesse

CINE-KID

Ciné-Saussure

Aula Collège de Saussure
Vieux-Chemin d’Onex 9
1213 Petit-Lancy

T +41 (0)22 388 43 66

www.culture-rencontre.ch

Entrée : 9.-

Durant l’année scolaire

Ciné-Kid a comme objectif de savoir intéresser les enfants 
de 5 à 12 ans au cinéma au travers de projections de qua-
lité. Ciné-Kid propose des séances de films de 1 à 2 fois 
par mois les mardis à 16h45.

CINEPRIM’S (Divers lieux)

CinéVersoix d’Ecole & Quartier

Aula du Collège des Colombières
Route de Saint-Loup
1290 Versoix

T +41 (0)22 755 27 18

info@cineversoix.ch
www.cineversoix.ch

Entrée : 9.-

Durant l’année scolaire

L’objectif principal de CinéPrim’s est de favoriser auprès du 
jeune public (dès 5 ans) la salle de cinéma comme espace 
privilégié de convivialité et d’émotions à partager et d’éveil 
à la diversité artistique du septième art.

La Lanterne Magique

Association La Lanterne Magique de Genève

T +41 (0)79 522 62 25

lanterne.ge@bluewin.ch
www.lanterne-magique.org

Au Cinéma Rialto Cornavin

Boulevard James-Fazy 33
1201 Genève

Au Cinéma Pathé Balexert

Av. Louis-Casaï 27

Carte de membre valable pour 9 films : 30.- et 20.- pour 
les autres enfants de la même famille, carte 20 ans/20 
francs 15.- et 10.- pour les autres enfants de la même 
familleLa Lanterne magique est un club de cinéma réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans. Installés dans une vraie salle 
de cinéma, ils profitent pleinement de dessins animés, de 
films d’aventure ou rocambolesques.
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Muséum d’histoire naturelle

Route de Malagnou 1
1208 Genève

T +41 (0)22 418 63 00 
F +41 (0)22 418 63 01

Info.mhn@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mhng

Ma-Di 10h-17h, Lu fermé

Le Muséum d’histoire naturelle projette films et documen-
taires, tous les samedis et dimanches, sur les thèmes 
actuels ou en lien avec les expositions temporaires du 
moment. Une occasion pour les enfants d’aborder les 
sujets traités d’une manière plus interactive. 

Entrée libre

CONCERTS

Concerts Prélude de l’OSR

Victoria Hall
Rue du général Dufour 14
1204 Genève

T+41 (0)22 418 35 00

www.ville-ge.ch/culture/victoria_hall
www.osr.ch

Programmés à 19h, les concerts Prélude proposés par 
l’Orchestre de la Suisse romande sont particulièrement 
adaptés aux familles et aux jeunes qui souhaitent s’initier 
aux différents aspects de la musique classique.

Concerts jeunes de Contrechamps 

Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève

T +41 (0)22 329 24 00 
F +41 (0)22 329 68 68

concerts@contrechamps.ch
www.contrechamps.ch

L’Ensemble Contrechamps s’est donné pour mission de 
jouer le répertoire de la musique du XXe siècle. Son réper-
toire va de la musique de chambre à un ensemble de vingt-
cinq musiciens environ. Chaque année, Contrechamps 
intègre à sa programmation 3 concerts particulièrement 
destinés aux jeunes dès 8 ans.
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EXPOSITIONS

Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

T +41 (0)22 989 34 00 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
Iwww.forum-meyrin.ch 

Le Forum Meyrin propose des expositions temporaires 
interactives à partir de l’âge de 7 ans et pour tout publics. 
Les expositions sont parfois en lien avec les pièces de 
théâtre de Forum Meyrin.

La Madeleine des enfants

Place de la Madeleine 16 
1204 Genève

T +41 (0) 2 810 18 90 
 F +41(0)22 310 15 57

eveil.culturel@ipe-ge.ch 
www.eveil-ge.ch

La Madeleine des enfants est une crèche et un jardin d’en-
fants où les enfants sont accueillis de l’âge de 0 à 5 ans. 
L’accent est mis sur l’éveil culturel des plus petits. C’est un 
lieu magique où l’on regarde et on participe à de multiples 
activités culturelles.

Muséum d’histoire naturelle

Route de Malagnou 1
1208 Genève

T +41 (0)22 418 63 00 
F +41 (0)22 418 63 01

Info.mhn@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mhng

Entrée libre 

Ma-Di 10h-17h, Lu fermé

Les salles permanentes sont consacrées, au rez-de-
chaussée, à la faune régionale (avec la quasi-totalité des 
espèces de vertébrés de la Suisse), aux mammifères et 
oiseaux du monde au 1er étage, aux batraciens, reptiles, 
poissons, aux insectes et autres invertébrés au 2e étage, 
à l’aventure de la Terre, à l’histoire de l’Homme, aux miné-
raux et à la géologie du pays de Genève au 3e étage, enfin 
à la géologie de la Suisse au 4e étage. Le Muséum abrite 
aussi la reconstitution de Lucy, le podium des dinosaures, 
la présentation de toutes les variétés connues de tigres et 
les dioramas de l’Arctique et de l’Antarctique.Des exposi-
tions temporaires sur des enjeux scientifiques du futur, des 
sujets d’actualité ou des questions de protection de l’envi-
ronnement notamment sont régulièrement présentées. 
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LIBRAIRIES

Au Chien bleu

Rue Leschot 11
1205 Genève

T et F +41 (0)22 700 38 60 

auchienbleu@worldcom.ch
www.auchienbleu.ch
auchienbleu@worldcom.ch

Lu-Ve 9h30-18h30, Sa 9h30-17h

Plusieurs fois par année, le Chien Bleu propose diverses 
animations dans ses locaux (clowns, chansons, rencon-
tres auteurs, illustrateurs, contes, défilés « Poudre de 
Perlimpinpin », théâtre d’ombres). En général, pas de 
réservations, venir tôt.

La Librerit

Place du Marché 1
1227 Carouge

T +41 (0)22 343 97 71

www.lalibrerit.ch

Lu 14h - 18h30, Ma-Ve 9h30 - 18h30,  Sa 9h30 - 18h

Située en plein cœur de Carouge, la Librerit offre un large 
panel de livres pour la jeunesse, ainsi qu’un grand choix 
d’ouvrages pédagogiques.

LUDOTHEQUES

Ludothèque L’Arbre à jouets 
(Aïre-Lignon)
C.P. 205  
Local de la paroisse catholique du Lignon
1219 Le Lignon

T+ 41 (0) 79 401 51 04

Ouvert : lundi 16h-18h30, mercredi 14h-17h, jeudi 15h30-
18h, samedi 9h-11h

Ludothèque d’Avanchet-Parc 
(Avanchets)
Centre commercial Grand Bay 21
1216 Cointrin

+ 41 (0) 22 970 07 23

Ouvert : lundi + jeudi 16h-18h 

mercredi 10h-12h

fermé pendant vacances scolaires

Animation: 1. mercredi par mois de 14h à 16h, d’octobre 
- avril.

La ludothèque d’Onex 
(Bernex-Onex-Confignon)
Ecole Onex Parc (entrée A rouge)
Avenue Bois de la Chapelle 81                                    
1213 Onex

T +41 (0)22 792 40 90

www.ludonex.ch

Ouvert : mardi - jeudi 15h-18h   

La ludothèque propose des jeux pour les enfants et les 
adultes habitant Onex et les environs.
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Ludothèque de Carouge 
(Carouge)
Avenue Vibert 25
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 85 12

Ouvert : lundi 16h-18h mercredi 9h30-11h30

fermé pendant vacances scolaires

La ludothèque prête des jeux destinés aux enfants et aux 
adultes

Ludothèque 1-2-3 Planète 
(Charmilles)
Avenue d’Aïre 42
1203 Genève

T +41 (0)22 344 06 52

Ouvert : lundi - jeudi 15h30-18h30 mardi 9h30-11h mecredi 
9h-11h30 samedi 10h-12h prêt uniquement 
ouvert pendant vacances scolaires horaires: 
se renseigner.

La ludothèque prête des jeux aux enfants et aux adultes. 
Soirées jeu pour adultes le dernier mardi du mois, de 20h 
à 23h. Confirmation par téléphone.

Ludothèque de Châtelaine 
(Châtelaine)
Avenue de Châtelaine 83
1219 Châtelaine

T +41 (0)22 796 06 22

Ouvert : mardi + jeudi 16h-18h30 mercredi 9h30-11h30 + 
14h-17h  (mercredi après-midi pour jouer 
uniquement) 

fermé pendant vacances scolaires

En plus du prêt aux enfants et aux adultes, la ludothèque 
propose des animations, les mercredi entre 14h et 17h.

Le Coffre à Jouets 
(Chêne-Bougeries)
Centre de Loisirs
Chemin de la Gradelle 41
1224 Chêne-Bougeries

T +41 (0)22 349 44 49

Ouvert mardi 15h30-18h, mercredi tous les quinze jours 
14h-16h

fermé pendant vacances scolaires

La ludothèque prête notamment un grand nombre de jeux 
de société.

Accès invalides

Les Diablotins 
(Chêne-Bourg)
Ecole Petit-Senn
Avenue Petit-Senn 13
C. P. 189 
1225 Chêne-Bourg

Ouvert : mardi 15h30-18h mercredi après-midi 14h à 16h 
pour jouer,

tous les quinze jours

La ludothèque prête des jeux pour enfants et pour adultes 
aux habitants de Chêne-Bourg et du Grand-Saconnex.



jeune_public   16 

genève 
      ville  
de  
culture

Ludothèque des Eaux-Vives 
(Eaux-Vives)
Rue du Nant 27
1207 Genève

T+41 (0)22 735 36 26

Ouvert : mardi 15h-18h30 mercredi 9h30-12h, vendredi 
9h30-11h15, mercredi 15h-18h30, samedi 
10h-12h

Soirées jeux pour adultes: 

2 vendredi du mois dès 20h 

voir dates sur le site www.joca.ch

Ludothèque de Pré-Picot 
(Frontenex, Frank-Thomas, Granges-
Canal, Cologny)

Chemin Frank-Thomas 31
1233 Cologny

T +41 (0)22 700 66 64

Ouvert : lundi 15h30-18h, mardi 9h30-11h, mercredi 15h-
18h, jeudi 9h30-11h30, samedi 9h-12h

fermé pendant vacances scolaires

La ludothèque offre la possibilité d’emprunter des jeux et 
de jouer sur place, organise des marchés aux jouets et des 
bricolages les jeudis après-midi et loue des costumes pour 
l’Escalade.Bricolage le jeudi, chasse aux œufs à Pâques, 
marché aux jouets bisannuels, location de costumes pour 
l’Escalade, activité de Noëlsemaine de jeux plusieurs fois 
par année. 

Grand-Saconnex- Chambésy-France 
voisine 
(Grand-Saconnex)

Le Grand Sac
Ferme Sarasin
Chemin Sarasin 49
C.P. 8 
1218 Grand-Saconnex

T +41 (0)22 788 10 07

www.legrandsac.com

Ouvert : mardi + jeudi 15h30-19h 1. mercredi du mois: 
animation 9h30-11h30,

dès 6 ans

fermé pendant vacances scolaires

Géants, de société, etc., la ludothèque possède une 
impressionnante collection de jeux en tous genres. Les 1er 
mercredis de chaque mois de 9h30 à 11h30, elle propose 
des animations pour les enfants dès 6 ans. Marché aux 
puces, Concours de billes, Lotto.

Aux mille et un jeux 
(Lancy)
Route du Grand-Lancy 39
1212 Grand-Lancy

T +41 (0)22 794 73 27

www.ludothequelancy.ch

Ouvert : mardi-jeudi 15h30-18h30

jeudi 16h-18h30 jeu et prêt

Vacances : mercredi 15h30-18h30

La ludothèque prête des jeux pour enfants et adultes. 
Fêtes d’anniversaire, matériel pour fêtes, grande salle de 
jeux et terrasse ombragée 



jeune_public   17 

genève 
      ville  
de  
culture

Ludothèque de Prêt-Ludes 
(Malagnou)
Rue Le-Corbusier 6
1208 Genève

T +41 (0)22 346 46 86

Ouvert : lundi 13h30-17h45 jeudi 15h30-17h 30 2ème + 
4ème vendredi du mois: 10h-11h30 pour 
parents et enfants non scolarises

La ludothèque accueille les enfants sur place et leur prête 
des jeux.

La ludothèque de Meinier 
(Meinier)
Route de la Repentance
1252 Meinier

T +41 (0)22 855 13 04

Ouvert lundi 15h-18h prêt et animation, fermé pendant 
vacances scolaires

La ludothèque est ouverte aux enfants et aux adultes pour 
le prêt de jeux en tous genres. Espace animation 2-4 ans, 
après-midi de jeux réservé à la Petite-Enfance 1x/semaine                                                                          
Accueil prop. groupes divers pour promotion C.P. 30 du 
jeu et y jouer.

La ludothèque de Meyrin 
(Meyrin)
Avenue de Vaudagne 13bis
1217 Meyrin

T +41 (0)79 550 47 12

Ouvert : lundi + mercredi 15h30-18h30

fermé pendant vacances scolaires

Location de costume, jeux pour anniversaire,Organisation 
spectacle de clown, de magiciens, contes avec musique, 
atelier bricolage, portes ouvertes avec jeux du monde ou 
jeux géants, maquillage, etc.

La ludothèque de Pâquis-Secheron 
(Pâquis-Sécheron)
Rue de Berne 50
1201 Genève

T +41 (0) 22 731 20 09

Ouvert Me14h30-17h, Je 16h15-17h45, Ve 9h-11h   

Fermé pendant vacances scolaires

Grand espace convivial pour jouer, nombreux jeux à 
emprunter, location de costumes, goûter pour les enfants 
le mercredi, bricolages

Ludothèque du Petit-Saconnex 
(Petit-Saconnex)
C.P. 104 
14, chemin de Genêts   
1209 Genève

T +41 (0)22 734 32 77

Ouvert : mercredi 14h-16h30  jeudi 15h30-17h30 samedi 
10h-11h30

fermé pendant vacances scolaires

Ouverte à tous, la ludothèque prête des jeux tant aux 
enfants qu’aux adultes. Prêt de salle pour anniversai-
res d’enfants, après-midi et soirée --> 22h maximum                               
(du lundi au vendredi)
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Ludothèque de Plainpalais 
(Plainpalais)
Avenue Saint-Clotilde 1
1205 Genève

T +41 (0)22 328 93 63

Ouvert : mardi 16h-18h30

mercredi 9h-11h30 - 15h-17h30 jeudi 9h-11h, 16h-18h30 
samedi 9h-11h

ouvert pendant vacances scolaires 

mardi - mercredi - jeudi 9h-11h // 15h-18h 

La ludothèque assure un service de prêt de jeux et parti-
cipe activement aux différentes manifestations et anima-
tions organisées dans le quartier.

L’ìle au trésor 
(Plan-les-Ouates)
Chemin des Vers 8
1228 Plan-les-Ouates

T +41 (0)22 794 32 17

Ouvert : lundi + jeudi 16h-18h  vendredi 10h-11h 
(préscolaire)

Lieu de rencontre animé et vivant, la ludothèque offre la 
possibilité à tous de jouer dans se locaux ou d’emprunter, 
pour une durée de 3 semaines, des jeux. Locations de 
costumes, troc de jouets 1x/an

Ali Baba 
(Puplinge)
Rue de Graman 66
1241 Puplinge

Ouvert Ma 15h30-18h30

La ludothèque pratique le prêt pour les enfants et les adul-
tes de la commune.

La ludothèque du Mandement 
(Satigny)
Ecole de Satigny-Village
Route de la Gare 27 A
1242 Satigny

Ouvert : mardi 15h45-18h mercredi 10h-11h jeudi 9h-10h 
(surtout animation pour les petits jusqu’à 4 ans & café pour 
les mamans)

La ludothèque ouvre son prêt aux adultes et aux enfants. 
Elle accueille également ceux qui le souhaitent, pour jouer 
sur place, les jeudis entre 9h et 10h. Location de costu-
mes d’escalade pour enfants et adultes. 

La ludothèque de la Servette 
(Servette)
Rue Chouet 8
1202 Genève

T +41 (0) 22 733 29 96

Ouvert mardi - mercredi - samedi 9h30-11h30  mardi + 
jeudi 15h30-18h30

mercredi 15h-17h30    

ouvert pendant vacances scolaires

Locations de costumes pour l’escalade, animations et bri-
colages le mercredi après-midi, conte de 10h30 à 11h00 
tous les 1er samedi du mois, locaux adaptés aux enfants 
handicapés. Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents.
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Ludothèque de Saint-Jean 
(Saint-Jean)
Rue de Saint-Jean 12
1203 Genève

T +41 (0) 22 344 07 00

www.ludo-stjean.ch

 Ouvert : mardi + vendredi 9h-11h30, mardi 16h-18h30 
mercredi 9h-12h, jeudi 16h-18h30 
samedi 10h-12h

ouvert pendant vacances scolaires

Ludothèque thônésienne 
(Thônex)
Ecole Adrien-Jeandin
Av. Adrien Jeandin 7
C.P. 25 
1226 Thônex

Ouvert Ma 16h-18h ; Je 16h-18h

La ludothèque réserve ses locaux et son service de prêt 
aux gens de la commune.

Ludothèque des Avanchets 
(Vernier)
Rue du Grand-Bay 21
1220 Les Avanchets

T +41 (0) 79 382 66 46

Ouvert lundi + jeudi 16h-18h, mercredi 10h-12h

fermé pendant vacances scolaires

Outre le prêt aux jeunes et aux adultes de la cité, la ludo-
thèque propose, tous les mardis de 16h à 18h, des ani-
mations au Ludo II (Rue F- Durafour 6).Soirée jeux au 
centre de loisirs: 1er mardi des mois d’hiver Après-midi 
jeux: les 1er mercredi-après-midi des mois de printemps 
et d’automne

Ludothèque de Versoix 
(Versoix)
Centre Bon-Séjour
C.P. 30
Route de Sauverny 2
1290 Versoix

T +41 (0)79 509 29 73 
ludoversoix@bluewin.ch

Ouvert : mardi + jeudi 15h30-18h45

La ludothèque prête des jeux aux enfants et aux adultes.
Enseignants et parascolaire peuvent aussi emprunter des 
jeux. Salle de jeux à disposition gratuitement pendant les 
ouvertures.

Ludothèque Diabolo 
(Veyrier et Troinex)
Ecole Rose
Chemin Sous-Balme 20   
C.P. 234
1255 Veyrier

 T +41 (0)22 784 39 40

Ouvert : lundi 16h-18h, mercredi 9h-11h 
1er samedi du mois 9h30-11h30

fermé pendant vacances scolaires

La ludothèque prête des jeux tant aux adultes qu’aux 
enfants, pourvu qu’ils soient domiciliés sur une de ces 
deux communes
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Ludothèque La Marelle 
(Vieusseux)
Route des Franchises 54A
1203 Genève

T + 41 (0) 22 345 03 33

Ouvert : lundi 16h30-18h30, mardi 9h-11h30, mercredi 
14h30,18h30, jeudi 16h-18h30, samedi 
10h-12h, 20h-23h

fermé pendant vacances scolaires

Soirée jeux: 1er mercredi de chaque mois 

Fermeture : de mi-juin à début septembre 

Ludothèque de la Vieille-Ville 
(Vieille-Ville)
Boulevard Jaques-Dalcroze 4
1204 Genève

T +41 (0)22 310 19 08
 
79

www.ludovielleville.ch

Ouvert : mardi 15h-18h mercredi 9h-12h, 15h-18h vendredi  
9h30-11h30 (accueil pour les plus petits) 
samedi 9h-12 (accompagnés d’un adulte)

Vacances : mardi-vendredi 15h-18h

La ludothèque organise, pour les enfants du quartier, une 
animation particulière chaque mois. Pas d’accès facilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

THEATRE-CONTES

Am Stram Gram Le Théâtre

Route de Frontenex 56
1207 Genève

T+ 41 (0)22 735 79 24 
F + 41 (0)22 735 79 31

www.amstramgram.ch

Ouvert en 1974, le Théâtre Am Stram Gram propose à 
un large public d’enfants et d’adultes des spectacles de 
divertissement d’une grande richesse artistique, explo-
rant des chefs-d’œuvre connus comme des écritures 
contemporaines.

Festival La Cour des Contes 
(Divers lieux)
Service Culturel de Plan-les-ouates
Rte des Chevaliers-de-Malte 5 
Case postale 108 
1228 Plan-les-ouates

T +41(0)22 884 64 60 

 www.plan-les-ouates.ch/culture

Mai

Cette manifestation est née, en 1995, d’une rencontre 
entre les habitants de la Maison-Forte d’Arare (hameau 
de Plan-les-Ouates,) et la programmatrice du service 
culturel communal, inspirée par l’atmosphère dégagée 
par cette magnifique cour ancienne. Le festival « La Cour 
des Contes « s’est développé au fil des ans, des artistes 
reconnus ou émergeants et de tous horizons ont enchanté 
et enchanteront encore un public jeune ou moins jeune, 
avide de découvertes et d’émotions.
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L’oiseau bleu

Quai du cheval blanc 2
1227 Carouge

T+ 41(0)22 301 30 40

www.l-oiseau-bleu.ch

15h

Ateliers pour famille et enfants dès 12 mois. Chaque atelier 
accueille environs 8 enfants.

Spectacles de contes

Spectacles enfants et tout public (remplace festival 
jeunesse)
Salle des Fêtes du Lignon
Place du Lignon 19
1219 Le Lignon

Service de la culture commune de 
Vernier
1214 Vernier

T +41 (0)22 306 07 80

www.vernier.ch

Entrée : adultes 12.-, enfants 8.-

Mars

Des spectacles de marionnettes pour le tout jeune public 
(dès 3 ans), des spectacles de théâtre et des sketches 
destinés aux jeunes spectateurs de plus de 6 ans, ainsi 
que des spectacles de théâtre pour les plus grands. 5 
spectacles sur deux semaines, dans la salle des fêtes du 
Lignon.

Marionnettes les Croquettes (Divers 
lieux)
Eliane Longet
Chemin des Verjus 90 B
1212 Grand-Lancy

T +41 (0)22 794 67 82

croquettes@bluewin.ch
www.regart.ch/croquettes

L’association a pour but de promouvoir le théâtre de 
marionnettes pour les enfants dès 4 ans. Elle veut dévelop-
per la connaissance et la pratique de ce mode d’expres-
sion. La durée des spectacles est d’environ 45 minutes.

Récrés Spectacles des Spectacles 
onésiens
Le Manège
Route de Chancy 127
1213 Onex

T +41 (0)22 879 59 89

spectaclesonesiens@onex.ch
www.spectaclesonesiens.ch

Entrée : 12.-, tarif réduit 8.-

Octobre-mai

Les Spectacles onésiens programment chaque année 
cinq spectacles destinés aux tout-petits. Ces Récrés 
Spectacles enchantent les enfants dans le très beau cadre 
du Manège.

Spectacles en famille de Forum 
Meyrin
1, place des Cinq-Continents
Case postale 250
1217 Meyrin 1 

T +41 (0)22 989 34 00 
F +41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch
www.forum-meyrin.ch 

Le théâtre du Forum Meyrin organise plusieurs spectacles 
par année destinés aux familles et enfants. Une occasion 
de partager un moment culturel tous ensemble
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Théâtre des Marionnettes de Genève

Rue Rodo 3
1205 Genève

T +41 (0)22 807 31 09 
F +41 (0)22 418 47 71

www.marionnettes.ch

Les Marionnettes sont depuis 1984 installées dans la nou-
velle salle de théâtre de la rue Rodo. Tant d’enfants s’y 
sont émerveillés en découvrant la magie et la poésie des 
marionnettes.

Théâtre du Loup

Chemin de la Gravière 10
1227 Acacias- Genève

T +41 (0)22 301 31 00 
F +41 (0)22 301 31 20

info@theatreduloup.ch
www.theatreduloup.ch

Le Théâtre du Loup est une compagnie genevoise qui 
crée chaque saison un ou deux spectacles originaux, 
tout public. Par ailleurs, il accueille huit à dix productions 
annuelles de compagnies théâtrales indépendantes. Le 
Théâtre du Loup organise des cours et stages destinés 
aux enfants qui désirent se familiariser avec le théâtre, leur 
offrant une large palette d’expériences.

Théâtre Rodolphe Töpffer

Av. Eugène-Pittard 21
1206 Genève

T +41 (0)22 703 51 25

www.theatre-topffer.ch

Le théâtre Rodolphe Töpffer est situé au sein même 
de l’école privée Rodolphe Töpffer dans le quartier de 
Florissant. Plusieurs spectacles y sont organisés chaque 
année. Ceux-ci sont essentiellement des contes – «Le 
petit chaperon rouge», «Cendrillon», etc. – pour les enfants 
entre 4 et 10 ans.

La Traverse 

Maison de Quartier des Pâquis
Rue de Berne 50
1201 Genève

T + 41 (0)22 909 88 94

www.mqpaquis.ch

La Traverse est la salle de spectacle de la Maison de 
Quartier des Pâquis, de ce fait la programmation est 
subordonnée à la ligne d’animation de celle-ci. Elle essaye 
de couvrir tout le champ des arts de la scène (musiques, 
théâtre, danse, jeune public) et s’adresse à des publics de 
tous les âges.
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