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PASSEPORT-VACANCES GENÈVE

PROGRAMME DU 01 AU 26 JUILLET 2019

thème de l’activité

dates

À la découverte de l’énergie:
Rallye à vélo

Enfourche ton vélo, et viens découvrir le monde fascinant de l’énergie au travers d’un
rallye au fil de l’eau :
- Mise en marche et visite du jet d’eau
- Balade découverte à vélo le long du Rhône et de l’Arve
- Grillades préhistoriques à midi
- Découverte de la station de pompage de Vessy
- Jeux d’eau
- Course de petites voitures solaires

N’oublie pas  :
• vélo vérifié et en état de marche
• boissons en suffisance pour le parcours
• pique-nique pour le midi avec de quoi faire
des grillades
• casque, k-way, casquette, lunettes de
soleil, crème solaire
IMPORTANT
• le lieu de retour n’est pas le même que le
lieu de départ !
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

15, 17, 19, 23, 25 juillet

horaires

08h15 – 16h00

âges

10 – 15

nbre

6-15

Rendez-vous : JETÉE DES EAUX-VIVES - Quai Gustave-Ador, 26 - 1207 Genève
Bus 2, 6 : Arrêt rue du Lac
Bus E, G : Arrêt Vollandes
Départ : Jetée des Eaux-Vives
Retour : Station de Vessy - Route de Vessy 49, 1234 Vessy

À la découverte des
chauves-souris

Pars à la découverte du monde mystérieux des chauves-souris et de leurs ultrasons!
04, 11, 18, 25 juillet

N’oublie pas :
• vêtements chauds et adaptés à l’extérieur
• lampe frontale
ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Alchimie démystifiée
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons

20h30 – 22h30

10 – 12

4-10

Rendez-vous : PARC LULLIN - entrée voie-ferrée - Route du Saugy - 1294 Genthod
Ce lieu n’étant desservi que par le Léman Express, les parents devront prendre soin du déplacement de leurs enfants.

Peut-on produire de l’argent et de l’or comme les alchimistes le prétendaient? Viens
le vérifier au Chimiscope, membre du Scienscope UNIGE, en t’initiant à la démarche
scientifique durant un atelier décoiffant et convivial !
17, 23, 25 juillet

09h00 – 13h00

13 – 15

6-12

Rendez-vous : CHIMISCOPE - UNIGE - Bâtiment Science II - 1er étage
Quai Ernest-Ansermet, 30 - 1205 Genève
Bus 4, 11 Tram 14 : Arrêt Jonction
Bus 2 : Arrêt Sainte-Clotilde

Anim’action
N’oublie pas  :
• boissons

Après une introduction à l’histoire du film d’animation et aux techniques utilisées, viens
produire ton propre film d’animation en utilisant la méthode du stop motion pour faire
vivre ton scénario! À la fin de l’atelier, les films réalisés seront visionnés et envoyés par
mail en souvenir de ton expérience de réalisateur.
02 juillet
04 juillet

14h00 – 16h30
10h00 – 12h30

Rendez-vous : EXPLORACENTRE - Rue des Bains, 33 - 1205 Genève

2

13 – 15
10 – 12

15-18
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horaires

âges

nbre

Bus 1, 35 : Arrêt Ecole de médecine
Bus 2, 19 : Arrêts Bains ou Musée d’Ethnographie

Art, nature et mythologie
N’oublie pas  :
• boissons

Le temps d’un atelier au Centre d’Art Contemporain Genève, deviens artiste et sois
inspiré par la grande exposition de l’artiste Hreinn Friðfinnsson. Une occasion unique
de rencontrer l’art d’aujourd’hui et de réaliser tes propres œuvres ! L’artiste, originaire
d’Islande, a toujours été fasciné par les mythes et légendes liés à la nature et aux paysages de cette île fascinante.
02, 03, 04 juillet

10h00 – 12h00

10 – 12

4-12

Rendez-vous : CENTRE D’ART CONTEMPORAIN GENÈVE - Rue des Vieux-Grenadiers, 10
1205 Genève
Bus 2, 19 : Arrêt Musée d’ethnographie
Bus 1 : Arrêt Ecole-Médecine

Assouplissement et ballet
classique

Découvre la vie de danseur grâce à un cours d’assouplissement au sol avec musique,
suivi d’un cours de ballet classique.

N’oublie pas  :
• pour les filles: collants, justaucorps,
chaussons demi pointe ou basanes
• pour les garçons: leggings, t-shirt,
chaussettes blanches et chaussons demi
pointe ou basanes

08, 15, 22 juillet

Atelier «Vêtements d’Asie»

Entre robes chinoises et kimonos japonais, découvre les vêtements d’Asie et crée tes
motifs préférés en atelier.

N’oublie pas  :
• goûter et boissons

15h30 – 17h30

10 – 15

5-15

Rendez-vous : ÉCOLE DE DANSE « VIVRE SON CORPS » - Rue de la Servette, 61 - 1202 Genève
Bus 3 : Arrêt Poterie
Tram 14, 18 : Arrêt Poterie

01 juillet

09h00 – 12h00

10 – 12

5-12

Rendez-vous : FONDATION BAUR - Musée des arts d’Extrême-Orient - Rue Munier-Romilly, 8
1206 Genève
Bus 1, 5, 8 : Arrêt Florissant
Bus 36 : Arrêt Eglise russe

Atelier autour du Japon
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Viens partager un moment de création ludique avec du papier japonais et des origamis. Tu pourras aussi créer ton affiche décorative personnalisée! Pendant la pause un
délicieux goûter et du thé japonais seront servis. Le tout animé par Emiko Okamoto,
ambassadrice du thé japonais pour la Suisse.
08 juillet
08 juillet

09h00 – 12h00
14h00 – 17h00

10 – 12

8-10

Rendez-vous : SALLE DU CLOS VOLTAIRE (Parc des Délices) - Rue de Lyon, 49 - 1203 Genève
Bus 6,9,10,19 : Arrêt Prairie
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Atelier de couture

Tu as envie de créer une pièce unique et tendance? Dans cet atelier, tu réaliseras un
modèle qui porte ta griffe. Avec différentes techniques de confection, tu développeras
ta créativité.

N’oublie pas  :
• boissons

du 08 au 12 juillet
IMPORTANT
• l’atelier se déroule sur 5 jours

horaires

10h00 – 12h30

âges

10 – 15

nbre

5-10

Rendez-vous : ÉCOLE-CLUB MIGROS GENÈVE - Esplanade du Pont-Rouge, 2
1212 Grand-Lancy (en face des Ports-Francs)
Bus 21,43, D : Arrêt P+R Etoile
Tram 15 : Arrêt P+R Etoile
CFF au tarif Unireso : Arrêt Lancy Pont-Rouge

Atelier de cuisine
N’oublie pas  :
• un tablier
• un bloc-notes et un crayon

Découvre des produits originaux et des saveurs nouvelles en cuisinant différentes
recettes salées et sucrées que tu pourras facilement reproduire chez toi!
15, 16, 17, 18, 19 juillet

14h30 – 17h00

10 – 15

5-10

Rendez-vous : ÉCOLE-CLUB MIGROS GENÈVE - Esplanade du Pont-Rouge, 2
1212 Grand-Lancy (en face des Ports-Francs)
Bus 21,43,D: Arrêt P+R Etoile
Tram 15: Arrêt P+R Etoile
CFF au tarif Unireso: Arrêt Lancy Pont-Rouge

Atelier de dessin et peinture
N’oublie pas  :
• boissons
ATTENTION!
• l’atelier se déroule sur 5 jours

Découvre de nouveaux modes d’expression tout en développant ta pratique du dessin
et de la peinture. L’imagination a le beau rôle dans la création. L’intuition et la réflexion
favorisent l’approche du graphisme, de la couleur, de la perspective, des matières et
des volumes.
du 01 au 05 juillet

14h30 – 17h00

10 – 15

5-10

Rendez-vous : ÉCOLE-CLUB MIGROS GENÈVE - Esplanade du Pont-Rouge, 2
1212 Grand-Lancy (en face des Ports-Francs)
Bus 21,43,D: Arrêt P+R Etoile
Tram 15: Arrêt P+R Etoile
CFF au tarif Unireso: Arrêt Lancy Pont-Rouge

Atelier de décoration

Exprime ta créativité en trois dimensions et découvre l’impression numérique!

IMPORTANT
• petit-déjeuner et déjeuner offerts
par Migros

04, 11 juillet

09h00 – 16h00

Rendez-vous : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE - Rue Alexandre-Gavard, 35
1227 Carouge
Bus 11 : Arrêt Alexandre Gavard
Bus 11, 21, 41, 44 et 45 : Arrêt Tours de Carouge

4

10 – 12

4-6
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Atelier de magie

La magie te fascine? Alors viens t’initier aux techniques de base avec des cartes, des
cordes, des balles et des pièces de monnaie! Tu développeras ta confiance en toi et tu
aiguiseras ta capacité à improviser et à te mouvoir dans l’espace comme un magicien.

N’oublie pas  :
• boissons

15, 16, 17, 18, 19 juillet

horaires

10h00 – 11h40

âges

10 – 15

nbre

5-10

Rendez-vous : ÉCOLE-CLUB MIGROS GENÈVE - Esplanade du Pont-Rouge, 2
1212 Grand-Lancy (en face des Ports-Francs)
Bus 21,43,D : Arrêt P+R Etoile
Tram 15 : Arrêt P+R Etoile
CFF au tarif Unireso : Arrêt Lancy Pont-Rouge

Atelier de maquillage
N’oublie pas  :
• boissons

Apprends à prendre soin de ta peau au quotidien. Dans cet atelier, tu découvriras également les bases du maquillage, pour mettre tes traits en valeur, en phase avec ton âge.
08, 09 juillet

14h30 – 17h00

13 – 15

5-10

Rendez-vous : ÉCOLE-CLUB MIGROS GENÈVE - Esplanade du Pont-Rouge, 2
1212 Grand-Lancy (en face des Ports-Francs)
Bus 21,43, D : Arrêt P+R Etoile
Tram 15 : Arrêt P+R Etoile
CFF au tarif Unireso: Arrêt Lancy Pont-Rouge

Atelier des boomerangs construction - décorer lancer - attrapage
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• pièce d’identité
• casquette, crème solaire, lunettes de soleil
• tenue de sport

Viens découvrir un sport d’adresse passionnant et apprends à construire, lancer et
attraper avec méthode un véritable boomerang de précision. Plus de 20 modèles et 15
couleurs à disposition avec aussi des finitions ethnos à l’australienne. Tous les boomerangs seront lancés et testés.
03, 04, 05 juillet

09h15 – 16h30

10 – 15

12-24

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DES ÉVAUX - Route de Loëx (entrée Centre Sportif selon plan
affiché en dessous de la photo sur le site internet) - 1213 Onex
Bus 2, 21: arrêt Vallet
Bus 43: arrêt Bains de Cressy

Aventure en nature
N’oublie pas  :
• chaussures de marche fermées et 		
étanches ou bottes selon la météo
• habits de terrain, manches longues et
pantalons adaptés
• protection contre le soleil (chapeau, crème)
ou la pluie
• goûter et boissons

Viens grimper dans la tour d’observation pour découvrir les oiseaux du lac, observer les insectes minuscules de l’étang à travers une loupe binoculaire, dessiner, jouer
et apprendre à connaitre la nature. Autant d’aventures qui nous attendent à la Pointe
à la Bise.
10 juillet
10 juillet

09h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Rendez-vous : CENTRE NATURE DE LA POINTE À LA BISE - Chemin de la Réserve, 8
1222 Vésenaz
Bus E : Arrêt La Bise (puis marcher 10 minutes)
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10 – 12

8-12
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Beach-volley

Viens t’initier à ce sport ludique qui est devenu le symbole des vacances dans un site
magnifique au bord du lac avec du soleil, du sable et du fun!

N’oublie pas  :
• pièce d’identité
• goûter et boissons
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• short, t-shirt, maillot et linge de bain

01, 03, 05, 08, 10,
12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 juillet

horaires

09h30 – 12h00

âges

10 – 15

nbre

10-20

Rendez-vous : ENTRÉE DE LA PISCINE DE GENÈVE-PLAGE - Quai de Cologny, 5 - 1223 Cologny

ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Bus 2, 6, E, G : Arrêt Genève-Plage
Mouettes lignes M3 et M4 : Arrêt Genève-Plage / Port-Noir

Bulles en tête

Tu vas pouvoir créer ta propre bande-dessinée! Tu vas pouvoir inventer une histoire
illustrée avec des photos ou images présélectionnées selon trois thèmes: les
super-héros, les animaux et les éco-gestes avec à ta disposition et tu repartiras avec
une impression papier de ta production!

N’oublie pas  :
• boissons

03 juillet
10 juillet
23 juillet
25 juillet

14h30 – 16h30
10h00 – 12h30
10h00 – 12h30
14h30 – 16h30

13 – 15
10 – 12
10 – 12
13 – 15

15-18

Rendez-vous : EXPLORACENTRE - Rue des Bains 33 - 1205 Genève
Bus 1, 35 : Arrêt Ecole de médecine
Bus 2, 19 : Arrêts Bains ou Musée d’Ethnographie

Carnets d’artiste
à la recherche de la rivière
perdue!
N’oublie pas  :
- 1er jour • bonnes chaussures de marche ou bottes
selon la météo
• habits pas dommageables, manches
longues et pantalon
• protection contre le soleil (casquette,
crème solaire) ou la pluie selon la météo
• pique-nique et boissons
- 2ème & 3ème jour • pique-nique et boissons
IMPORTANT
• l’activité se déroule sur 3 jours consécutifs

6

Viens laisser s’exprimer ton âme d’artiste explorateur au bord de la rivière! Le premier jour, fabrique des signes avec des cailloux, construis des sculptures magiques,
dessines des symboles mystérieux dans la terre... Puis, les deux jours suivants, avec
tes photos du parcours, assembles ton carnet d’artiste dans lequel tu continueras ton
aventure à l’aide d’encres, de couleurs et de fils.
03 juillet
04, 05 juillet

08h30 – 16h45
10 – 12
09h00 – 16h00		

8-12

10 juillet
11, 12 juillet

08h30 – 16h45
10 – 12
09h00 – 16h00		

8-12

Rendez-vous : 1er jour : ESPACE VENTE CFF - Gare Cornavin
2ème jour & 3ème jour : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
- 1er jour Aller: rdv 8:30 Espace de vente CFF Cornavin
Départ du train 8:49, Voie 5, Arrêt La Plaine 9:08
Départ du bus P (gare de la Plaine) 9:17
Arrêt Malval Centre Nature 9:33
Retour: Départ du bus P 15:58, Arrêt La Plaine-Gare 16:14
Départ du train 16:22 (voie 1), arrivée gare Cornavin 16:41
- 2ème jour & 3ème jour - rdv 9:00 à Un R de Famille - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital
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Conquête spatiale

Découvre comment propulser une fusée. En suivant une démarche expérimentale,
teste différents mélanges chimiques afin de faire décoller une fusée préalablement
construite avec des matériaux de récupération. Pour progresser sur le plateau de jeu,
fais voler ta fusée le plus loin possible et réponds à différentes questions sur l’espace,
l’astronomie et le ciel.

N’oublie pas  :
• boissons

17 juillet

horaires

10h00 – 12h30

âges

10 – 15

nbre

15-18

Rendez-vous : EXPLORACENTRE - Rue des Bains, 33 - 1205 Genève
Bus 1, 35 : Arrêt Ecole de médecine
Bus 2, 19 : Arrêts Bains ou Musée d’Ethnographie

Construire un séchoir
à fruits
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Tu aimes les fruits secs? Alors cette animation est faite pour toi! Construis ton propre
séchoir à fruits solaire et fais sécher tes fruits préférés pour les conserver le plus
longtemps possible et en avoir durant tout l’hiver. Découvre également le monde de
l’alimentation et de l’énergie de façon ludique.
22 juillet

14h00 – 17h00

10 – 15

5-15

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1: Arrêt Lombard
Bus 5, 7: Arrêt Hôpital

Construire un thermomètre
et un four solaire
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Tu aimes bricoler? Alors cette animation est faite pour toi! Viens construire un four solaire pour faire une fondue au chocolat par exemple et un thermomètre pour surveiller
la cuisson. Tu découvriras aussi le monde de l’énergie de façon ludique!
22 juillet

09h00 – 12h00

10 – 15

5-15

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1: Arrêt Lombard
Bus 5, 7: Arrêt Hôpital

Construis ton Robot avec
lego WeDo 2.0
N’oublie pas  :
• goûter et boissons
• veste de saison
• crème solaire, éventuellement lipstick,
lunettes de soleil, casquette ou chapeau

Viens créer et programmer de véritables petits robots en LEGO (grenouille, main articulée, voiture et pleins d’autres encore) en utilisant les nouvelles technologies comme
des moteurs, des détecteurs de mouvements et de présence, des tablettes; défis à réaliser pour les robots, p. ex: parcours d’obstacles, écriture du prénom des enfants par
les robots, suivi d’objets de façon autonome, courses de robots, jeux collaboratifs, etc;
découverte de la robotique de manière ludique et adaptée aux filles comme aux garçons.
03, 10, 17, 24 juillet

14h00 – 17h00

10 – 15

15-20

Rendez-vous : CENTRE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE (CMP) VIDOLLET - Chemin De-Vincy, 2 Bis 1202 Genève
Bus 5 : Arrêt Baulacre
Bus 8 : Arrêt Vidollet
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Couture électronique

Viens fabriquer un bracelet ou un accessoire clignotant qui va devenir un designer du
futur. Apprends à fabriquer un circuit électronique avec aiguille, fil, LEDs et un Lily Tiny.

N’oublie pas  :
• goûter et boissons

10 juillet

horaires

14h00 – 17h00

âges

13 – 15

nbre

3-8

Rendez-vous : ONL’FAIT - Rue Fendt, 1 - 1201 Genève
La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin

Crée ton jeu vidéo 3D
avec Unity
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

L’univers des jeux vidéos t’attire? Alors passe de l’autre côté de l’écran afin de réaliser
ton propre jeu en 3D! Unity est l’un des meilleurs moteurs 3D utilisés pour l’édition de
jeux vidéos et qui permet l’export sur plusieurs appareils (ordinateurs, smartphones,
consoles) tout en proposant une licence gratuite!
15, 16, 17, 18 ,19 juillet

14h00 – 17h00

13 – 15

4-12

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

Crée ton musée pour enfants!
N’oublie pas  :
• boissons

Viens découvrir avec nous des traditions suisses amusantes dont tu n’as sûrement
jamais entendu parler (grenouilles météo, Silvesterklausen...)! Tu pourras alors, avec
tes camarades, imaginer une activité du musée que nous voulons construire, où les
enfants pourront jouer et découvrir la diversité de la Suisse. Dans quelques années,
tu y trouveras peut-être le résultat de cet après-midi! Pour finir, un délicieux goûter te
proposera des spécialités de différentes régions de Suisse.
04, 25 juillet

14h00 – 17h30

10 – 12

7-12

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

Créer une lampe phosphorescente
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Tu aimes bricoler? Tu ne peux pas t’endormir sans une petite lumière? Alors cette animation est faite pour toi! Lors de cette activité, tu pourras bricoler une veilleuse venue
tout droit d’un univers féerique! En plus d’émerveiller les plus petits, cette lampe va
permettre de réduire ta consommation d’électricité.
24 juillet

14h00 – 17h00

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

8

10 – 15

5-15
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Cuisine bio au jardin

Viens visiter, sentir, récolter, goûter, cuisiner nos légumes, nos fruits et les fleurs de
notre jardin des saveurs. C’est vous les «chefs cuistos bios»!

N’oublie pas  :
• tenue d’extérieur adaptée à l’activité
et à la météo
• casquette, crème solaire, lunettes de
soleil, bottes si pluie
• boissons

05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 juillet

horaires

09h30 – 14h00

âges

10 – 15

nbre

7-15

Rendez-vous : LES JARDINS DE COCAGNE - Chemin des Plantées, 66 - 1285 Sézegnin-Athenaz
Tram 14 : Arrêt P+R Bernex, puis Bus L : Arrêt Le Renfort, et 800m à pied

IMPORTANT
• le repas de midi est offert

À pied: prendre direction sud-ouest sur route de Grenand vers route du Creux-du-Loup, puis
prendre à droite sur route du Creux-du-Loup, et prendre légèrement à gauche sur chemin des
Plantées, puis tourner à gauche pour rester sur chemin des Plantées

Cuisine dans le potager

Après quelques explications et une petite formation sur l’intérêt et la gestion d’un potager bio, tu récolteras des fruits et des légumes pour effectuer un atelier cuisine avec
une recette que tu réaliseras. Cette activité est une collaboration entre le théâtre de
l’Orangerie et l’association La Libellule.

N’oublie pas  :
• habits en fonction de la météo
• casquette, lunettes de soleil, crème
solaire, bottes et imperméable si pluie
• si possible : sécateurs, gants de jardin

18 juillet
23 juillet
25 juillet

09h00 – 12h00
13h30 – 16h30
09h00 – 12h00

10 – 12

4-12

Rendez-vous : THÉÂTRE DE L’ORANGERIE - en haut du parc La Grange - Quai Gustave-Ador, 66B
1207 Genève
Bus 2, 6 : Arrêt Merle d’Aubigné
Bus 1, 9 : Arrêt Montchoisy
Mouettes lignes M3 et M4 : Arrêt Genève- Plage / Port Noir

Cuisine du monde et
commerce équitable

Viens découvrir le commerce équitable en t’amusant, en cuisinant, en goûtant, en
jouant, en mimant... Une matinée où tu découvriras ce commerce plus juste, ces
échanges qui ont du sens.
01 juillet

09h30 – 12h00

10 – 12

3-6

Rendez-vous : MAG’GROTTES - Rue des Grottes, 9 - 1201 Genève
La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin

Customisation de spray et de
sac dans un véritable Graffiti
shop

Viens customiser un véritable spray de graffeur et/ou un sac en tissu que tu pourras
prendre chez toi en fin de journée. Laisse parler ton esprit créatif.
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 juillet

N’oublie pas  :
• habits salissables et adaptés à l’activité

14h00 – 17h00

Rendez-vous : WALLS’STREET - Chemin des Semailles, 38 - 1212 Grand-Lancy
Tram 12, 14, 15 : Arrêt Palettes + 4-5 min à pied
Bus 22, 23 : Arrêt Palettes + 2 min à pied
Bus 42 : Arrêt Palettes + 4-5 min à pied
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DJ Académie

Atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) pour apprendre à créer un morceau de musique à partir d’extraits audio, de bruitages et de boucles sonores, grâce au
logiciel GarageBand. Exploration de nombreuses combinaisons de sonorités et
d’instruments afin de composer un morceau. Le fichier final créé pourra être exporté
en format mp3 pour être utilisé facilement sur internet ou sur mobile.

N’oublie pas  :
• boissons

11 juillet
16 juillet

horaires

14h00 – 16h30
10h00 – 12h00

âges

13 – 15
10 – 12

nbre

15-18

Rendez-vous : EXPLORACENTRE - Rue des Bains, 33 - 1205 Genève
Bus 1, 35 : Arrêt Ecole de médecine
Bus 2, 19 : Arrêts Bains ou Musée d’Ethnographie

Dans les coulisses d’un
restaurant: côté bar

Viens passer du côté du bar d’un restaurant. Tu pourras participer aux préparations et
vivre l’expérience derrière un bar.

IMPORTANT
• repas offert par Pro Juventute Genève

01, 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12
09h00 – 16h00
15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 juillet		

13 – 15

1-1

Rendez-vous : RESTAURANT «UN R DE FAMILLE» - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

Dans les coulisses d’une
cuisine de restaurant

Viens découvrir les coulisses d’une cuisine de restaurant. Tu pourras participer à la
préparation des repas et aussi t’initier au service en salle.

IMPORTANT
• repas offert par Pro Juventute Genève

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12
09h00 – 16h00
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 juillet		

13 – 15

1-1

Rendez-vous : RESTAURANT «UN R DE FAMILLE» - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

Disc Golf
N’oublie pas  :
• bonnes chaussures de sport
• casquette, crème solaire, lunettes de soleil
• boissons
ATTENTION !
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

10

Frisbee de précision, jeu basé sur les mêmes règles que le golf traditionnel en lançant
des disques dans une cible. Initiation aux lancers et petit parcours découverte: tu vas
adorer le Disc Golf!
01, 15 juillet

14h00 – 16h00

13 – 15

8-12

Rendez-vous : PLACE DE JEU «LES MARONNIERS» - Route de Saint-Julien, 159 - 1228 Planles-Ouates - Devant la «Baraque à Thomas» (face à la garderie pour enfants «Les Lutins»)
Bus D : Arrêt Plan-les-Ouates-Mairie

PASSEPORT-VACANCES GENÈVE
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thème de l’activité

dates

Drone It Yourself

Viens construire ton micro-drone et prendre ton envol avec l’équipe Eye4i! Commence
par monter ton micro-drone et comprendre son fonctionnement de façon ludique. Une
fois prêt à voler, tu apprendras le pilotage sur une piste d’obstacles. Tu pourras même
le piloter comme un pro, avec un masque de réalité virtuelle! Une course sera organisée en fin de session, mais pas de pression, que tu gagnes ou que tu perdes, tu repartiras avec ton micro-drone à la maison offert par Pro Juventute.

N’oublie pas  :
• goûter et boissons

horaires

22, 23, 24 juillet
13h30 – 17h30
25, 26 juillet		

âges

13 – 15
10 – 12

nbre

9-12

Rendez-vous : FONDATION PRO JUVENTUTE GENÈVE - Centre de Formation
Rue de la Ferme, 2 - 1205 Genève
Bus D : Arrêt Plan-les-Ouates-Mairie

Découverte de la Spéléologie:
visite des grottes
de Balme
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• carte d’identité
• bottes en caoutchouc ou chaussures
de montagne
• sous-vêtement de rechange
• matériel prêté : combinaison, souscombinaison, casque, harnais, gants

Découverte de la Spéléologie :
visite des grottes
de Vallorbe
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons (possibilité de
faire une grillade)
• chaussures de marche ou de montagne
• prévoir des habits en fonction de la météo
et de la fraîcheur dans la grotte

Viens découvrir les grottes de la Balme qui dominent la vallée de l’Arve et qui sont
connues depuis toujours! Des fouilles dans les années 1970 ont mis à jour de nombreuses poteries et pièces de monnaie qui montrent qu’à l’époque romaine elles
étaient utilisées comme abris provisoire ou comme lieu d’offrande. Cette caverne est
également à l’origine de nombreuses légendes dans la région.
12 juillet

08h30 – 17h30

10 – 15

4-8

Rendez-vous : SOCIÉTÉ SPÉLÉOLOGIQUE GENEVOISE - Av. De Châtelaine, 40 - 1203 Genève
Bus 6, 19 : Arrêt Les Ouches

Viens découvrir les grottes de Vallorbe! À l’intérieur même de ces cavités, qui figurent
parmi les plus belles d’Europe, siège une exposition de minéraux, «Le Trésor des
Fées», regroupant une collection de plus de 250 minéraux du monde entier sous quatre
coupoles creusées à même la roche. Nous partirons en suivant le cours de l’eau, qui
disparaît après le lac pour ressortir aux grottes de Vallorbe. Pour terminer la journée,
et si le temps à disposition le permet, nous partirons à la découverte de Juraparc.
08, 15 juillet

08h00 – 17h30

10 – 15

4-8

Rendez-vous : SOCIÉTÉ SPÉLÉOLOGIQUE GENEVOISE - Av. De Châtelaine, 40 - 1203 Genève
Bus 6, 19 : Arrêt Les Ouches

Découverte de la sculpture
et du modelage

Viens visiter un atelier de sculpture: tu découvriras une activité artistique à travers le
dessin et développeras ta créativité en modelant de l’argile.

N’oublie pas  :
• un tablier ou un vieux t-shirt
• goûter et boissons

01 juillet
01 juillet

09h00 – 12h00
10 – 12
14h00 – 17h00		

6-8

Rendez-vous : ASSOCIATION TERRE ET MODELAGE - Quai du Cheval-Blanc, 8 - 1227 Acacias
Tram 12 ou 18 : Arrêt Armes
Tram 14 / 15 : Arrêt Acacias
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Découverte des Archives
d’État

Visite des Archives d’État et présentation de leurs plus beaux, plus anciens et plus
amusants documents.
01, 05 juillet

horaires

09h00 – 11h30

âges

10 – 12

nbre

5-10

Rendez-vous : ARCHIVES D’ÉTAT - Rue de l’Hôtel-de-Ville, 1 - 1204 Genève
Tram 12 ou 18 : Arrêt Place de Neuve
Bus 3, 5 : Arrêt Place de Neuve

Découverte du métier de
gardien·ne d’animaux

Viens donner les soins de base aux animaux domestiques du parc animalier du Boisde-la-Bâtie, nettoyer les enclos et nourrir les animaux.

N’oublie pas  :
• collation et boissons
• casquette, lunettes de soleil, solaire
• bottes, pantalon long, t-shirt
• habits ne craignant pas la saleté
• équipement de pluie selon la météo

24, 25 juillet

07h30 – 11h30

10 – 15

1-4

Rendez-vous : PARC ANIMALIER DU BOIS-DE-LA-BATIE
(Service des espaces verts Genève)
Chemin de la Bâtie, 28 - 1213 Petit-Lancy
Bus 2, 19 : Arrêt Les Marbriers

Découvre la ville comme
jamais tu ne l’avais dessinée!
N’oublie pas  :
• une planche à dessin (planche en bois ou
tout autre matériel pas trop lourd de taille
environ A3, une trousse vide, 2 crayons
gris, un stylo à bille noir, un taille-crayon,
une gomme
• les autres matériaux seront fournis
• casquette, crème solaire, lunettes de
soleil, vêtement de pluie selon la météo
• goûter et boissons

Découvre le Foot Air avec ses
structures modulables et
amuse-toi avec!
N’oublie pas  :
• tenue de sport
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• boissons
IMPORTANT
• cette activité s’adresse aux filles
et aux garçons

Aventure-toi grâce à ton dessin à réinventer ta ville. Tu joueras les nomades, à travers
les rues à la recherche de détails intéressants, de lieux inexplorés, afin de réaliser des
croquis délirants, des compositions improbables... Oublie ce que tu pensais du dessin
traditionnel!
01, 02, 08, 09 juillet

09h00 – 12h00

13 – 15

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1 : Arrêt Lombard
Bus 5, 7 : Arrêt Hôpital

Viens t’amuser avec toute une gamme de jeux gonflables dédiés au football. Plusieurs
activités seront proposées:
Mini terrain Foot Air: terrain circulaire avec buts intégrés.
Tennis-Ballon: structure avec filet de tennis intégré.
Foot Fléchettes: vise la cible haute de 4m, les doubles ou les triples pour un maximum
de points.
Stand de tirs: cette structure permet d’évaluer la précision et la force de frappe des
joueurs.
03 juillet
03 juillet
03 juillet
04 juillet
04 juillet
04 juillet

08h30 – 11h00
13h00 – 15h30
16h00 – 18h30
08h30 – 11h00
13h00 – 15h30
16h00 – 18h30

10 – 12
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
13 – 15

Rendez-vous : GREENBALL EVENTS - Stade de Belle-Idée - Chemin des Choucas, 7
12

8-12

18-24
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horaires

âges

nbre

1225 Chêne-Bourg
Bus 1, 9, 34 : arrêt Seymaz
Bus 31: arrêt Petit-Bel-Air

Démonstration de la brigade
canine de la police genevoise

Viens découvrir les activités des chiens de police: que ça soit la recherche d’objets dissimulés ou des personnes, ou encore les phases d’obéissance et de protection.

N’oublie pas  :
• habits en fonction de la météo (tenue de
pluie si nécessaire)
• lunettes de soleil, casquette
• boissons

10 juillet

13h30 – 16h30

10 – 15

15-20

Rendez-vous : PROTECTION CIVILE DE BERNEX - Chemin du Stand, 4 - 1233 Bernex
Tram 14 : Arrêt P+R Bernex

IMPORTANT
• goûter offert

Embarquement destination
découvertes
N’oublie pas  :
• pique-nique, goûter et boissons
• veste de saison, éventuellement pantalon
de rechange
• petit sac à dos et gourde
• crème solaire, éventuellement lipstick,
lunettes de soleil, casquette ou chapeau
• maillot et serviette de bain
• manchons pour aller dans l’eau si l’enfant
ne sait pas nager ou n’est pas à l’aise dans
l’eau
• masque de plongée ou lunettes de piscine
et éventuellement tuba et petites
chaussures en plastique pour aller dans
l’eau

Escalade indoor de bloc
N’oublie pas  :
• tenue de sport confortable
• goûter et boissons

Dans un cadre idyllique, les pieds dans l’eau, viens te glisser dans la peau d’un chercheur ou d’une chercheuse! Immergés dans le monde des sciences du futur, invente,
teste, joue, questionne et échange avec des scientifiques venant du monde entier.
Chaque journée comprend deux ateliers scientifiques stimulant aussi bien tes méninges que tes zygomatiques: un atelier avec un des scientifiques en résidence à la
Fondation Brocher et un atelier expérimental de découverte de l’énergie, la robotique,
la médecine ou les sens. Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le droit à la santé des enfants sera particulièrement mis
en avant lors de ces semaines!
08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 juillet

09h00 – 17h00

10 – 15

5-5

Rendez-vous : FONDATION BROCHER - Route de l’Hermance, 471 - 1248 Hermance
Bus E : Arrêt Triaz

Découvre l’escalade sur bloc. Sport très ludique qui allie force et coordination. Encadré
par des professionnels, tu découvriras les joies de la hauteur en toute sécurité.
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 juillet

13h10 – 16h45

10 – 15

10-20

Rendez-vous : ESPACE VENTE CFF - Gare Cornavin

IMPORTANT
• les chaussures d’escalade sont prêtées

Aller: rdv 13h10 espace de vente CFF, départ Cornavin 13h30, Voie 1, arrivée à Versoix-gare
13h45, puis 7 minutes à pied.
Retour: départ Versoix-gare 16h24, arrivée à Cornavin 16h42.
TOTEM ESCALADE - Chemin de la Scie 2 - 1290 Versoix
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Fabrication de cosmétiques
naturels

Viens apprendre à fabriquer tes propres cosmétiques naturels! Tu pourras choisir les
couleurs et les odeurs que tu souhaites et repartir avec à la maison.
03, 10, 17, 24 juillet

horaires

09h00 – 12h00

âges

10 – 15

nbre

4-6

Rendez-vous : PHARMACIE BÉDAT SA - Boulevard James-Fazy, 7 - 1201 Genève
Tram 15: Arrêt Mercier

Fabrication et contrôle
d’un médicament
N’oublie pas  :
• pantalon long et baskets (chaussures
fermées) pour la visite de la production,
zone à hygiène controlée
• pas de bijoux
• goûter et boissons

Fabrique ton chargeur USB
portable
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Viens suivre l’introduction sur le développement d’un médicament et sa fabrication.
Ensuite tu pourras participer à une activité pratique au laboratoire pour la fabrication
puis l’analyse de comprimés et de gélules, puis il y aura la visite de la zone de production.
09, 11 juillet

13h30 – 17h30

13 – 15

6-8

Rendez-vous : VIFOR/OM PHARMA - Rue du Bois-du-Lan, 22 - 1217 Meyrin
Tram 18 : Arrêt Bois-du-Lan
CFF au tarif Unireso (RER) : Arrêt gare de Meyrin

Est-ce que tu oublies souvent ton chargeur? Est-ce que tu te demandes de quoi les
chargeurs sont faits? Viens construire ton propre chargeur de batterie en version solaire, plus durable appelé «Open Source Minty Boost» et repars avec lui!
17 juillet

14h00 – 17h00

13 – 15

3-8

Rendez-vous : ONL’FAIT - Rue Fendt, 1 - 1201 Genève
La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin

Fabriquer un arrosoir solaire
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Tu aimes jardiner? Ou bien tu désires faire pousser des légumes sur ton balcon? Alors
cette animation est faite pour toi ! Viens construire un système d’arrosoir solaire! Grâce
à ce système, plus besoin de te soucier d’arroser tes plantes chaque jour.
24 juillet

09h00 – 12h00

10 – 15

5-15

Rendez-vous : UN R DE FAMILLE - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1: Arrêt Lombard
Bus 5, 7: Arrêt Hôpital

Geneva Tourist Angels
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• bonnes chaussures
• lunettes de soleil

14

Découvre Genève sous un angle nouveau! Tu aideras les touristes à s’orienter dans la
ville afin de faciliter leur visite et éveilleras leur enthousiasme en apportant une assistance active et ludique. Une activité décontractée pour une expérience unique!
05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 juillet

10h00 – 14h00

13 – 15

1-1
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• pantalon ou short clair
• carte d’identité

Rendez-vous : FONDATION GENÈVE TOURISME & CONGRÈS - Rue du Mont-Blanc, 18
1201 Genève

IMPORTANT
• uniforme fourni: casquette, t-shirt, sac,
crème solaire
• l’activité a lieu par n’importe quel temps
sauf en cas de forte pluie

La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin
Entrée de l’office dans la Poste du Mont-Blanc, escaliers côté Lac

Initiation au golf urbain

Viens t’initier au rudiment du golf urbain. Après divers exercices d’adresse dans le
parc des Bastions avec les clubs et les balles, tu vas découvrir les règles du jeu sur un
parcours de golf urbain.

N’oublie pas  :
• goûter et boissons
• baskets
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• habits pour une activité en plein air
adaptés à la météo
ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Initiation au jeu d’échecs

horaires

âges

nbre

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12
13h00 – 16h00
10 – 15
15, 16, 17, 18, 19 juillet			

6-12

Rendez-vous : CHALET DU GOLF URBAIN - Parc des Bastions - Promenade des Bastions, 1
1204 Genève
Bus 3, 5: Arrêt Place de Neuve
Tram 12, 18: Arrêt Place de Neuve

Viens participer à ce cours et apprends les règles du plus connu des jeux de stratégie.
Tu pourras avancer à ton rythme, progresser rapidement et jouer avec tes amis.
01, 02, 03, 04, 05 juillet

10h00 – 12h00

10 – 15

5-10

Rendez-vous : FÉDÉRATION GENEVOISE D’ÉCHECS - Rue des Savoises, 15 - 1205 Genève
Bus 1, 2, 19 : Arrêt Cirque
Tram 15 : Arrêt Cirque

Initiation au motocross

Découvre un sport mécanique, physique et riche en montée d’adrénaline !

N’oublie pas  :
• tenue non dommageable
• goûter et boissons

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 juillet

ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Rdv 8h20 au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers nos
minibus (logo smiley jaune). Le retour au P&R est prévu vers 12h30

Initiation et histoire du
skateboard

Viens commencer ton aventure par un parcours autour de l’histoire du skateboard,
pour ensuite passer à la deuxième phase de la journée où tu vas t’échauffer pour passer de suite à la pratique du skate. Coaché par deux professionnels tu pourras apprendre les techniques de base et prendre ton envol !

N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• tenue non dommageable

08h20 – 12h30

3-6

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy, 12 - 1206 Genève

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 juillet

11h00 – 15h00

Rendez-vous : SKATEPLAZA LANCY - Chemin du Bac, 1 - 1213 Lancy

15

10 – 15

10 – 15

6-8
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IMPORTANT
• pantalon long et chaussures de sport
fermées (baskets)
• skate et casque fournis par l’organisateur

Bus 2, 19, 22, 23 : Arrêt Chemin du Bac
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horaires

âges

nbre

ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Initiation à la pêche de
la truite arc-en-ciel
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons (en suffisance)
• habits adaptés à la météo
• bottes ou bonnes chaussures et/ou
imperméable (selon le temps)
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire

Viens découvrir la pêche de la truite et parfaire tes connaissances des poissons de
Suisse. Présentation des diverses méthodes de pêche, lac, rivières, mouches et du
matériel.
10, 26 juillet

08h15 – 16h45

10 – 15

10-15

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy, 12 - 1206 Genève
Au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers nos minibus (logo
smiley jaune). Le retour au P&R est prévu vers 16h45

IMPORTANT
• l’activité a lieu par n’importe quel temps

Initiation à la pêche en étang
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons (en suffisance)
• habits adaptés à la météo
• bottes ou bonnes chaussures selon
le temps et/ou imperméable
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
IMPORTANT
• l’activité a lieu par n’importe quel temps

Inventeur de demain
N’oublie pas  :
• pique-nique, goûter et boissons

Journée d’initiation et à la découverte de la pêche: viens t’initier à la pêche, et découvrir ce lieu de rêve et toutes les astuces liées à cette activité, la prise en main du
matériel, le montage des lignes et la pêche.
06 juillet

08h15 – 16h15

10 – 12

8-15

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy, 12 - 1206 Genève
Au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers nos minibus (logo
smiley jaune). Le retour au P&R est prévu vers 16h15

La plupart des objets du quotidien ont été inventé par quelqu’un. Et toi, sauras-tu être
un inventeur de demain et créer une machine révolutionnaire? Après une matinée pratique pour découvrir et construire des inventions en briques LEGO® comme le batteur
électrique ou les bandes transporteuses, révèle l’inventeur qui est en toi et imagine
ta propre machine pour changer le monde! Une journée pour révéler sa créativité en
s’amusant.
10, 11, 12 juillet

09h00 – 16h30

10 – 12

6-12

Rendez-vous : SALLE DU CLOS VOLTAIRE (Parc des Délices) - Rue de Lyon, 49 - 1203 Genève
Bus 6,9,10,19 : Arrêt Prairie

Journaliste à La Tribune
de Genève

Découvre le métier de journaliste en passant une journée à la Tribune de Genève!
09, 23 juillet

16

09h00 – 16h30

13 – 15

5-5
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N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons

Rendez-vous : TRIBUNE DE GENÈVE - Rue des Rois, 11 - 1204 Genève

âges

nbre

Bus 1,D: Arrêt Stand
Tram 14,15: Arrêt Stand

L’eau dans tous ses états!
N’oublie pas  :
• goûter et boissons
ATTENTION!
• une partie de l’activité est à l’extérieur

Liquide, solide ou gaz, l’eau se met dans tous ses états! Comment fait-elle pour tomber du ciel, que se passe-t-il quand on la met sous pression? Viens découvrir tous ces
phénomènes à travers plusieurs expériences et en lançant des fusées à eau. Matinée
trempée garantie!
01, 04 juillet

14h00 – 17h00

10 – 15

5-10

Rendez-vous : MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - Rue de Lausanne, 128 - 1202 Genève
Bus 1, 25 : Arrêt Perle du Lac

L’électricité dans la peau
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Elle est partout, on ne peut plus s’en passer, mais comment l’électricité a été découverte? Viens explorer l’histoire de cette science étonnante à travers des expériences
qui déchargent!
03, 05 juillet

09h00 – 12h00

10 – 15

5-10

Rendez-vous : MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - Rue de Lausanne,128 - 1202 Genève
Bus 1, 25 : Arrêt Perle du Lac

La géométrie, la cartographie
et la 3D
N’oublie pas  :
• habits en fonction de la météo
(visite sur le terrain)
• collation et boissons

Avec le service de la mensuration officielle, viens réaliser des mesures sur le terrain
à l’aide d’un GPS et d’un théodolite et découvre le métier de géomètre ainsi que ses
outils informatiques modernes.
09 juillet

09h00 – 12h00

13 – 15

5-12

Rendez-vous : DIRECTION DE L’INFORMATION DU TERRITOIRE (DIT) - Quai du Rhône, 12
1205 Genève
Bus D: Arrêt Palladium
Tram 14: Arrêt Palladium

La magie

Viens t’amuser à faire des tours de magie et participe à un spectacle.

N’oublie pas  :
• goûter et boissons

02, 04, 11, 16 juillet1
09, 18, 23, 25 juillet2

ATTENTION!
• Vérifie bien le lieu de l’activité en fonction
de la date choisie

Rendez-vous :
1. FONDATION PRO JUVENTUTE GENÈVE - CENTRE DE FORMATION
Rue de la Ferme 2 - 1205 Genève
2. FONDATION PRO JUVENTUTE GENÈVE
Rue de l’Aubépine 1 - 1205 Genève
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Tram 12, 18 : Arrêt Augustins

La symbolique des plantes
N’oublie pas  :
• goûter et boissons
• habits adaptés à une activité en extérieur
et à la météo

Dans le cadre du programme «Symboles et Sentiments: secrets du monde végétal»,
viens t’initier à la symbolique des plantes et à leurs liens avec les sentiments: quelles
sont les plantes utilisées pour exprimer tel sentiment, comment les plantes sont utilisées dans différents domaines des activités humaines, quelles sont les émotions que
nous procure le monde végétal...?
24, 25 juillet

14h00 – 16h30

13 – 15

5-10

Rendez-vous : CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE
(Entrée principale : Place Albert Thomas)
Chemin de l’Impératrice, 1 - 1292 Chambésy
Bus 1, 11, 25, 28: Arrêt Jardin Botanique
Tram 13, 15: Arrêt France, puis à pied
Train régional: Arrêt Sécheron, puis à pied

Le Léman, source de vie
N’oublie pas  :
• habits en fonction de la météo
• pique-nique et boissons
• des bottes en caoutchouc, des chaussures
de rechange
• une casquette, de la crème solaire
• maillot et linge de bain

Viens prélever des organismes aquatiques et apprends à les reconnaître à l’aide du
microscope. Tu découvriras aussi un secteur renaturé de la Versoix et, avec un peu de
chance, tu pourras observer des poissons. N’oublie pas le côté ludique de la sortie, une
bonne baignade dans le lac après toutes ces découvertes!
18, 25 juillet

08h30 – 17h35

10 – 15

8-15

Rendez-vous : GARE CORNAVIN - Espace de vente CFF
Rdv 8h30 Espace de vente CFF. Départ du train 8h45 voie 1, arrivée à Versoix à 9h00.
L’animateur vous attend à la sortie de la gare.
Arrivée gare Cornavin à 17h30

Les Mystères du Musée de la
Croix-Rouge
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Une découverte à tâtons des objets cachés du Musée à tâtons, suivie d’une exploration
dans l’envers du décor de l’exposition, avant de plonger dans l’Aventure humanitaire
avec une visite de l’exposition, un jeu encore jamais vu aujourd’hui et / ou la réalisation
d’un objet unique.
09, 16, 23 juillet

13h00 – 16h30

10 – 12

6-12

Rendez-vous : MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Avenue de la Paix, 17 - 1202 Genève
Bus 8, 20, 22, 28, F : Arrêt Appia

Mini console DIY
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

La nouvelle version de la console à souder soi-même est prête! Viens expérimenter
la deuxième version du kit développée par les amis du Fab Lab La Côte, qui inclut un
vibreur, un joystick et des niveaux en plus pour le jeu Space Invaders !
12 juillet

18
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Rendez-vous : ONL’FAIT - Rue Fendt, 1 - 1201 Genève
La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin

Multi activités nautiques :
Optimist, paddle board, etc...
N’oublie pas  :
• maillot et linge de bain
• boissons
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• lycra, nu-pied
• en cas de mauvais temps, polaire ou
k-way, habits de rechange
IMPORTANT
• déjeuner sur place offert par Pro Juventute

Viens découvrir les bases de la voile sur de petits bateaux, les «optimists». À deux
sur le bateau, vous serez complètement autonomes, suivis par un instructeur qui vous
guidera. Tu pourras aussi t’initier au paddle board, au pédalo et aux jeux nautiques.
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 juillet

09h10 – 16h45

10 – 12

6-10

Rendez-vous : ESPACE DE VENTE CFF - Gare Cornavin
Rdv 9h10 Espace de vente CFF Cornavin.
Aller: 9h30 Voie 1, arrêt Chambésy, puis 10 minutes de marche.
Retour : 16h35 départ du train pour Genève, arrivée Cornavin 16h42.
FORCE 5 - Le Vengeron - Route de Lausanne, 284 - 1292 Chambesy

ATTENTION!
• il est impératif de savoir nager!

Multi-activités aquatiques
et sportives
N’oublie pas  :
• pique-nique, goûter et boissons (gourde)
• maillot et linge de bain
• tenue de sport
• casquette blanche, crème solaire
et lunettes de soleil
• un cadenas

Tu aimes l’eau, tu aimes jouer, viens participer à des activités aquatiques et sportives
comme la natation, le waterpolo, la préparation physique, le football ou encore le handball.
03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19 juillet

09h30 – 17h00

10 – 15

12-24

Rendez-vous : CAROUGE NATATION - Piscine de la Fontenette - Route de Veyrier, 53
1227 Carouge
Bus 11, 21: Arrêt Val d’Arve

ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Musculation et American
Jazz

Danse et muscle-toi grâce aux élastiques et aux poids, suivi d’un cours d’American
Jazz pour apprendre les techniques tout en musique !

N’oublie pas  :
• pour les filles: collants, justaucorps,
chaussons demi pointe ou basanes
• pour les garçons: leggings, t-shirt,
chaussettes blanches et chaussons
demi pointe ou basanes
• un cadenas

10, 17, 24 juillet

Navigation sur la barque
Neptune

Viens participer aux manœuvres de la barque: hisser les voiles, réaliser les nœuds de
marine lors d’une sortie de formation et d’entraînement de l’équipage.

10 – 15

5-15

Rendez-vous : ÉCOLE DE DANSE «VIVRE SON CORPS» - Rue de la Servette, 61 - 1202 Genève
Bus 3 : Arrêt Poterie
Tram 14, 18 : Arrêt Poterie

08, 15 juillet
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N’oublie pas  :
• habits chauds et équipement de pluie
en fonction de la météo
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire

Rendez-vous : BARQUE NEPTUNE - Quai marchand des Eaux-Vives Proche du quai Gustave-Ador 3 - 1207 Genève

âges

nbre

La plupart des lignes TPG desservant le centre ville : Arrêt Métropole ou Rive

ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Nest: dernière occasion de
découvrir l’original!
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

À voir et à vivre avant que nest ne tire sa révérence sous sa forme actuelle et ne poursuive son aventure sous forme digitale dès octobre 2019!
- Une visite ludique et interactive, lunettes de réalité virtuelle, bodyscan,...
- Une «mini-fabrique» pour jouer et s’amuser
- Un grand jeu-concours avec un cadeau pour tous à la clé!

IMPORTANT
• possibilité d’un goûter sur place CHF 4.50.par personne (pain au lait, branche Cailler,
corbeille de fruits frais, eau et sirop)
• prix du train aller-retour : CHF 29.-

01, 03, 08, 10, 17, 19, 24, 26 juillet

Pars à la découverte d’Aquatis

Découvre le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce d’Europe. Tu pourras résoudre
une énigme environnementale grâce à trois courts ateliers pratiques. En se mettant
dans la peau d’experts chimistes, biologistes et agronomes, tu vas apprendre à analyser un phénomène environnemental complexe et à débattre des solutions possibles.

N’oublie pas  :
• pique-nique, goûter et boissons
• prix du train aller-retour : CHF 25.80-

13h10 – 17h35

10 – 15

10-20

Rendez-vous : GARE CORNAVIN - Espace vente CFF
Rdv 13h10 Espace de Vente CFF
Aller: départ du train pour Vevey 13:30, Voie 4, prix aller-retour CHF 29.-. Arrivée à Vevey
14:34. À 3 minutes à pied depuis le quai n°7 de gare CFF Vevey. .
Retour: départ train pour Genève 16:28, Voie 1. Arrivée à Genève 17:30.
LE NEST - Chaussée de la Guinguette, 10 - CH-1800 Vevey

15, 17, 24, 26 juillet

11h50 – 17h25

12 – 15

15-18

Rendez-vous : GARE CORNAVIN - Espace vente CFF
Rdv 11h50 Espace de Vente CFF
Aller: départ du train pour Lausanne 12:12, Voie 6, prix aller-retour CHF 25.80.
Arrivée à Lausanne 12:48.
Depuis la gare de Lausanne: emprunter le passage sous-voie et prendre le métro M2 direction
Croisettes, Arrêt Vennes.
Départ du M2 12:58, Voie 3. Arrivée à Vennes 13:11.
Retour: départ du M2 direction gare de Lausanne 16:22. Départ du train direction Genève
16:42, Voie 5. Arrivée à Genève 17:18.
AQUATIS AQUARIUM-VIVARIUM - Route de Berne, 144 - 1010 Lausanne - Vaud - Suisse

Peindre avec le soleil!
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• une tenue pouvant se salir (tablier ou

20

Après une visite découverte de l’exposition de Walead Besthy, tu auras l’occasion de
participer à un atelier avec une artiste pour créer une image avec la lumière du soleil!
10, 11, 12, 16, 18, 19 juillet

09h30 – 14h00

10 – 12

6-8
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Rendez-vous : MAMCO - Musée d’art moderne et contemporain - Rue des Vieux-Grenadiers, 10
1205 Genève
Tram 12, 15, 18 : Arrêt Plainpalais
Bus 1 : Arrêt Plainpalais
Bus 2, 19 : Arrêt Musée d’Ethnographie

Personnaliser ton sac
ou T-shirt? C’est facile à
Onl’Fait !

Viens personnaliser ton sac en coton, un T-shirt ou un textile de ton choix avec la découpeuse vinyle du Fab Lab. Tu apprendras à dessiner avec un logiciel open-source et
à utiliser une découpeuse vinyle pour customiser ton sac préféré!

N’oublie pas  :
• ordinateur portable avec le logiciel reçu
gratuit Inkscape installé (instructions
seront envoyées la semaine avant l’atelier)

19 juillet

14h00 – 17h00

10 – 12

3-8

Rendez-vous : ONL’FAIT - Rue Fendt 1 - 1201 Genève
La plupart des lignes TPG desservant la gare Cornavin

ATTENTION!
• si tu n’as pas d’ordinateur portable, merci
d’informer l’organisateur à l’avance afin de
trouver une solution

Programmation et jeux vidéo
avec Scratch
N’oublie pas  :
• boissons

Viens comprendre les rudiments de la programmation tels que les notions de boucle,
variable ou condition, en concevant de superbes projets animés. Au fur et à mesure de
ton évolution, tu pourras mettre en place des jeux vidéo plus élaborés.
15, 16, 17, 18, 19 juillet

09h00 – 12h00

10 – 12

4-12

Rendez-vous : RESTAURANT «UN R DE FAMILLE» - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève
Bus 1: Arrêt Lombard
Bus 5, 7: Arrêt Hôpital

Rega sauvetage aérien
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• casquette

Si l’hélicoptère de la REGA te fascine et que les sauvetages aériens t’intéressent, cette
activité est pour toi!
01, 03, 05, 15, 17, 22, 24, 26 juillet

08h20 – 13h30

10 – 15

8-16

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy, 12 - 1206 Genève

ATTENTION!
• cette activité ne comprend pas de vol en
hélicoptère!

Repas de midi
IMPORTANT
• n’oubliez pas de réserver les repas au
moins une semaine à l’avance
• les enfants âgés de 10 à 12 ans pourront

21

Au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers nos minibus (logo
smiley jaune).
Retour prévu à 13h30.

Les jeunes ayant acheté un passeport auront la chance de pouvoir bénéficier de bons
pour un repas de midi équilibré d’une valeur de CHF 10.- au restaurant de la fondation
Pro Juventute Genève, «Un R de Famille».
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 juillet

12h00 – 13h30

10 – 15
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bénéficier d’un accompagnement de leur
activité au lieu du repas par des moniteurs
• les enfants de 13 à 15 ans se rendront
seuls au restaurant «Un R de Famille»

Rendez-vous : RESTAURANT «UN R DE FAMILLE» - Rue Goetz-Monin 10 - 1205 Genève

nbre

Bus 1: Arrêt Lombard
Bus 5, 7: Arrêt Hôpital

ATTENTION!
• les repas non consommés ne seront pas
remboursés!

Reporter au Musée
N’oublie pas  :
• goûter et boissons

Deviens reporter! Une activité qui se déroulera en lien avec notre exposition temporaire Prison. Activités créatrices et jeu inédit sont également au programme, ainsi que
la découverte des coulisses d’une exposition.
02, 04 juillet

13h00 – 16h00

10 – 15

6-12

Rendez-vous : MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Avenue de la Paix, 17 - 1202 Genève
Bus 8, 20, 22, 28, F : Arrêt Appia

Rock acrobatique
N’oublie pas  :
• tenue de sport
• basket de gym d’intérieur
• boissons

Viens t’initier à un sport peu connu! Le rock acrobatique est une discipline mélangeant
musique, danse et acrobaties. Avec cette demi-journée d’initiation, tu apprendras les
bases de danse, ainsi qu’une petit chorégraphie, et tu pourras également découvrir
une facette plus acrobatique: gym, acrobaties de base à deux ou en petit groupe, et
pyramides.
01, 11, 15, 25

09h00 – 12h00

10 – 15

4-20

Rendez-vous : COLLÈGE ET ÉCOLE DE COMMERCE NICOLAS-BOUVIER - Rue de St-Jean, 60
1203 Genève
Bus 7, 9, 11 : Arrêt Délices

Sauvetage sur le Lac Léman
N’oublie pas  :
• boissons
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• maillot de bain et linge
ATTENTION !
• en cas de mauvais temps l’activité sera
annulée!

Viens faire un tour en bateau de sauvetage sur le lac Léman, avec l’équipe d’intervention, après avoir effectué la visite des locaux du «Sauvetage de la Belotte»!
04 juillet

15h00 – 18h00

10 – 15

10-20

Rendez-vous : SAUVETAGE DE LA BELOTTE - Route de Thonon 1 (en bas de la rampe de
Vésenaz) - 1222 Cologny
Bus E, G : Arrêt Boissier

Securitas, l’agent de sécurité
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• habits en fonction de la météo
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• imperméable si pluie

Découvre le métier d’un agent de sécurité avec une initiation aux techniques de self
défense et au bâton télescopique. Démonstration de la brigade canine sur notre terrain
d’exercice.
04 juillet

09h30 – 16h30

Rendez-vous : SECURITAS SA - Avenue du Mail, 22 - 1205 Genève
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Bus 1: Arrêt Ecole de Médecine
Tram 12, 15, 18: Arrêt Plainpalais

Silence, Moteur, Action ...
N’oublie pas  :
• boissons

Atelier d’initiation au montage vidéo: organiser des clips, insérer des titres, des transitions, un générique et du son, grâce au logiciel iMovie. Après une initiation à la prise
en main du logiciel, chaque participant·e aura la tâche de réaliser un montage vidéo à
partir d’images préselectionnées et apprendra également à organiser une narration et
à la mettre en cohérence avec des images.
09 juillet
18 juillet
22 juillet
24 juillet

10h00 – 12h30
14h00 – 16h30
14h00 – 16h30
10h00 – 12h30

10 – 12
13 – 15
13 – 15
10 – 12

15-18

Rendez-vous : EXPLORACENTRE - Rue des Bains, 33 - 1205 Genève
Bus 1, 35 : Arrêt Ecole de médecine
Bus 2, 19 : Arrêts Bains ou Musée d’Ethnographie

Skipper d’un jour
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• maillot et linge de bain
• chaussures de tennis
IMPORTANT
• il est impératif de savoir nager
ATTENTION!
• en cas de temps incertain, vérifie si l’activité
a bien lieu en appelant le 022 328 55 77

Viens découvrir la navigation à bord d’un voilier sportif. Tu seras tour à tour équipier,
barreur et capitaine!
02 juillet
02 juillet
04 juillet
09 juillet
09 juillet
11 juillet
16 juillet
16 juillet
17 juillet
18 juillet

09h00 – 12h30
13h30 – 17h00
09h00 – 16h00
09h00 – 12h30
13h30 – 17h00
09h00 – 16h00
09h00 – 12h30
13h30 – 17h00
09h00 – 12h30
09h00 – 16h00

10 – 12
10 – 12
13 – 15
10 – 12
13 – 15
13 – 15
10 – 12
10 – 12
10 – 12
13 – 15

5-10
5-10
5-10
5-5
5-5
5-5
5-10
5-10
5-10
5-10

Rendez-vous : BABY PLAGE - Quai Gustave-Ador - 1207 Genève
Bus 2,6 : Arrêt Parcs

Sur les traces du castor
N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons (si matin)
• goûter et boissons (si après-midi)
• chaussures fermées et étanches pour
la marche ou bottes selon la météo
• habits de terrain, manches longues et
pantalons
• protection contre le soleil (chapeau,
lunettes de soleil, crème solaire) ou la pluie
• carte d’identité

23

Viens découvrir les bords de l’Allondon et pars sur les traces du castor en suivant les
indices qu’il laisse sur son passage. Ils nous révéleront la vie fascinante et unique de
cet animal emblématique de notre région!
09 juillet 1
09 juillet 2

08h20 – 13h40
10 – 12
13h20 – 18h15		

Rendez-vous : GARE CORNAVIN - Espace de vente CFF
1

8:20 Espace de vente CFF
Départ du train 8:49, Voie 5, Arrêt La Plaine 9:08 Départ du bus P (gare de la Plaine) 9:17,
Arrêt Malval Centre Nature 9:33
Départ du bus P 12:58, Arrêt La Plaine-Gare 13:14
Départ du train 13:20, Voie 1, arrivée gare Cornavin 13:39

8-12
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2

13:20 Espace de vente CFF
Départ du train 13:49, Voie 5, Arrêt La Plaine 14:08
Départ du bus P (gare de la Plaine) 14:17, Arrêt Malval Centre Nature 14:33 Départ du bus P
17:26, Arrêt La Plaine-Gare 17:42
Départ du train 17:54, Voie 1, arrivée gare Cornavin 18:13

Tennis de table

Viens découvrir ou te perfectionner aux techniques et tactiques du tennis de table!

N’oublie pas  :
• une paire de chaussures d’intérieur
(non marquantes)
• une tenue de sport
• goûter et boissons

01, 04, 08, 11, 15, 18 juillet

Une journée avec les
tout-petits

Le monde de l’enfance t’intéresse? Tu aimes passer du temps avec les tout-petits?
Nous te proposons de passer la journée avec nos assistantes parentales qui s’occupent
d’enfants en bas âge. Tu découvriras pleins de choses sur les petits et leur façon de
découvrir le monde.

N’oublie pas  :
• activité toute la journée
• pique-nique, goûter et boissons
IMPORTANT
• La pause de midi n’est pas surveillée
par nos assistantes, les enfants devront se
rendre par leur propre moyens du parc à
«La Ruche» pour y être à 14h00
• appelle une semaine avant pour connaître
le lieu du RDV au parc au 022 328 55 77
• en cas de temps incertain, n’oublie pas de
vérifier si l’activité a bien lieu au
022 807 21 14 ou 079 935 98 64

09h00 – 12h00

10 – 12

6-12

Rendez-vous : CTT-UGS-CHÊNOIS - Route de Frontenex, 68 - 1208 Genève
Bus 1, 9, 33 : Arrêt Montchoisy

01, 02, 04, 08, 09, 11,
15, 16, 18, 22, 23, 25 juillet

09h00 – 12h00
13 – 15
14h00 – 17h00		

1-2

Rendez-vous : PRO JUVENTUTE GENEVE
- La matinée se déroule au parc
- L’après-midi dans notre espace petite-enfance «La Ruche», situé au restaurant
Un R de famille - Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève

Une journée horlogère à TAG
Heuer

Prend ta blouse et ta loupe, on va t’apprendre comment créer une montre!
Et bien plus encore!

N’oublie pas  :
• pique-nique, goûter, boissons
• pièce d’identité
• casquette

17 juillet

08h00 – 17h00

10 – 12

8-8

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy, 12 - 1206 Genève
Rdv 08h00 au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers notre
minibus (logo smiley jaune).
Le retour au P&R est prévu entre 17h00 et 17h30.

Viens chez Camille Bloch,
la Chocolaterie à croquer

Découvre par cette visite la manufacture d’une chocolaterie. Tu pourras apprendre à
faire du ragusa. Pour le goûter, une fondue au chocolat est au programme.

N’oublie pas  :
• pique-nique et boissons

10, 12, 23, 25 juillet

11h00 – 19h00

10 – 15

Rendez-vous : P&R BOUT-DU-MONDE - Route de Vessy ,12 - 1206 Genève

24
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Rdv 11h00 au premier parking P&R en venant depuis Carouge, il faudra se diriger vers nos
minibus (logo smiley jaune). Le retour au P&R est prévu entre 19h00 et 19h30.

Viens fabriquer toi-même
ta glace!

Viens découvrir l’univers de la glace et participer à sa fabrication.
10, 24 juillet

10h00 – 12h00

10 – 12

8-12

Rendez-vous : GELATO MANIA SA - Route des Jeunes, 5b - 1227 Les Acacias
Bus 11 : Arrêt Vernets + 7 minutes à pied
Tram 15 : Arrêt Industrielle + 10 minutes à pied

Viens fabriquer ton
amplificateur pour
smartphone

Tu pourras fabriquer manuellement un amplificateur pour smartphone et apprendre
des nouvelles choses en les expérimentant! Cet atelier est basé sur le système finlandais qui associe de manière ludique la théorie et les compétences pratiques.

N’oublie pas  :
• habits salissables
• boissons

01, 02, 03 juillet

09h00 – 12h00

10 – 15

4-12

Rendez-vous : KNOCK ON WOOD GENEVA - «Atelier Pin» - Rue des Moulins-Raichlen, 6
1205 Genève
Tram 12,15,18 : Arrêt Augustins

Vietvodao - art martial
N’oublie pas  :
• une tenue sportive
• boissons

Découvre la beauté et l’efficacité de cet art martial, avec ses techniques de dragon, de
tigre, de serpent, et ses enchaînements au bâton long.
03, 10, 17, 24 juillet

16h30 – 19h00

10 – 15

8-20

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DU BOIS-DES-FRÈRES (CSBDF) - Chemin de l’Écu, 22
1219 Châtelaine
Bus 6, 19, 23, 28, 51 : Arrêt Bois-des-Frères

Visite de Genève Aéroport
N’oublie pas  :
• carte d’identité valable obligatoire pour
pouvoir participer à la visite
ATTENTION!
• pas de couteau ou de ciseaux!
• pas de boisson!

Visite de la Police de
la Navigation

25

Découvre les secrets de l’aéroport! Vidéo sur l’aéroport, tour en bus sur le tarmac,
visite du service de sécurité (lutte contre le feu).
02, 09, 16 juillet

14h00 – 15h30

10 – 15

15-29

Rendez-vous : GENÈVE AÉROPORT - Salle de Presse - Route de l’Aéroport, 21
1218 Grand-Saconnex
Bus 5, 10 , 23, 28, 57, 66, V : Arrêt Aéroport
Train: Gare Genève-Aéroport

Viens visiter la Brigade de la Navigation: présentation des activités et des moyens opérationnels, tour dans la rade et sur le lac à bord d’une vedette de la Police.
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N’oublie pas  :
• casquette, lunettes de soleil, crème solaire
• pull ou coupe-vent selon la météo
• boissons

04, 10, 18, 24 juillet

10h00 – 12h00

10 – 15

10-14

ATTENTION!
• annulation possible en cas d’évènement
majeur ou de météo!

Visite de la caserne
des sapeurs-pompiers
professionnels
N’oublie pas  :
• boissons
IMPORTANT
• le SIS se réserve le droit d’annuler ou
de raccourcir la visite en cas d’évènement
majeur ou de comportement inadapté à la
sécurité des lieux

Visite de la soufflerie du
CMEFE
N’oublie pas  :
• boissons

Rendez-vous : BRIGADE DE LA NAVIGATION - Quai Gustav-Ador, 11 - 1207 Genève
La plupart des lignes TPG desservant le centre ville
Bus E, G, 10: Arrêt Rive
Tram 12: Arrêt Rive

Entre en contact avec le monde fascinant des pompiers professionnels, leur vie, leurs
activités et bien entendu leurs véhicules!
02 juillet
11 juillet
18 juillet
23 juillet

09h00 – 11h00
14h15 – 16h15
09h00 – 11h00
14h15 – 16h15

10 – 15

10-20

Rendez-vous : SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS - Rue du Vieux-Billard, 11 - 1205 Genève
Bus 2, 19 : Arrêt Bains
Bus 1, 2, 19: Arrêt Cirque
Tram 15: Arrêt Cirque

Viens visiter le CMEFE situé sous le Pont-Butin. Il s’agit d’un institut d’hepia actif dans
les domaines de la mécanique des fluides et de l’énergétique. Il possède plusieurs
souffleries permettant des vitesses allant de 0 à 3000km/h. Et tu pourras également
assister à un essai dans la soufflerie supersonique!
15, 16 juillet

10h00 – 12h00

13 – 15

5-10

Rendez-vous : SOUFFLERIE DU CMEFE - Route du Pont-Butin, 7 - 1213 Petit-Lancy
Bus 2, 19 : Arrêt Cimetière Saint-Georges

Visite du CERN
ATTENTION!
• les chaussures ouvertes et sandales ne
sont pas autorisées!
• carte d’identité valable obligatoire pour
participer à la visite!
• délai d’inscription plus court pour cette
activité et fixé pour chaque date!
• prévoir d’arriver au CERN au moins
20 minutes avant le début de la visite!

Quelles sont les grandes questions de la physique contemporaine? Qu’est-ce que le
Boson de Higgs et que nous apprend-t-il sur les origines de l’Univers? Quel est le rôle
du CERN, son orientation et ses objectifs? Quelles expériences sont menées dans ce
plus grand laboratoire de physique au monde?
Le CERN t’invite à percer les mystères de l’Univers et à découvrir son travail à travers
diverses visites guidées. En complément vous pouvez découvrir librement deux expositions permanentes, le Microcosm, proche de la réception et Univers de Particules, au
rez-de-chaussée du Globe de la science et de l’innovation.
19 juillet
Délai d’inscription le 21 juin!
22 juillet
Délai d’inscription le 24 juin!
26 juillet
Délai d’inscription le 28 juin!

14h00 – 16h00

12 – 15

14h00 – 16h00		
13h00 – 15h00		

Rendez-vous : CERN - Esplanades des Particules, 1 - 1217 Meyrin
Tram 18: Arrêt CERN - Prévois ton arrivée au CERN au moins 20 minutes avant la visite.
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