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DES VACANCES QUI DONNENT LA PATATE !
Pour toutes et tous. . .
Pour cette septième édition des Vacances qui donnent la patate !, le musée propose
une semaine ouverte à toutes et tous, sous le signe de l’accessibilité. Les activités
programmées, les visites, les spectacles et le grand jeu seront sensoriels, tactiles, signés 
et ludiques. Venez goûter des fleurs, sentir les parfums d’Aphrodite, toucher des sculp-
tures…Et bien d’autres surprises seront encore au menu de cette folle semaine.

Durant les vacances d’automne, le Musée d’art et d’histoire appartient aux familles.
Cette semaine d’activités et de découvertes est gratuite. Les activités du matin sont
prévues pour les enfants de 2 à 5 ans sur réservation (voir mention dans le
programme détaillé), celles de l’après-midi pour les enfants dès 6 ans, accompagnés 
d’un adulte, sans réservation.

En partenariat avec Cap Loisirs, l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, 
l’association S5, la Fédération Suisse des Sourds et Vision Positive
 



10h

11h30

14h20

14h40

15h20

15h40

Un objet sous la loupe
Spectacle
Atelier

Visite contée,
mimée et musicale
Grand jeu

Visite à petits pas
(dès 3 ans)

Interprète en LSF 
(langue des signes 
française)

Cracolac

Cracolac

Le parfum d’Aphrodite

Le guerrier de chêne

Le parfum d’Aphrodite

MERCREDI 23MARDI 22

Le voyage
de Petit Lion

Le voyage
de Petit Lion

Princesses
déchaînées

Princesses
déchaînées

Monstres et nymphes

JEUDI 24

Cracolac

Les matins des tout-petits (de 2 à 5 ans) Sur réservation

Les après-midis qui donnent la patate ! (dès 6 ans) Sans réservation

Cracolac

En-quête de sens

En-quête de sens

En-quête de sens

En-quête de sens

Et toi, tu es fait en quoi ?Et toi, tu es fait en quoi ?10h45 Chenille ou papillon ? Chenille ou papillon ?

14h

14h30

15h

en 
continu

15h30

16h

16h30

Nous n’irons plus
hautbois…

On danse au musée !

Les secrets
du papyrus

Tableaux tactiles

On danse au musée !

Nous n’irons plus
hautbois…

Le Moteur à Salades

Les secrets
du papyrus

Le parfum d’Aphrodite

Café des signes

Le guerrier de chêne

Le Moteur à Salades

Le guerrier de chêne
Monstres et nymphes

Les anges musiciens

De profil ou de face ?

On danse au musée !

De profil ou de face ?

Tableaux tactiles

De profil ou de face ?

On danse au musée !

Délacés

Les anges musiciens

Café des signes

Les anges musiciens

Délacés

Délacés

Du marbre, du bronze…
et du plâtre

Du marbre, du bronze…
et du plâtre

Couleurs et pastels

Café des signesCafé des signes

1, 2, 3 : Métamorphoses !

Les secrets
du papyrus

En-quête de sens

Délacés

En-quête de sens

Délacés

Délacés

En garde !

Nous n’irons plus
hautbois…

Nous n’irons plus
hautbois…

En garde !

Amène ton t-shirt !Amène ton t-shirt !

En garde !

Couleurs et pastelsOn danse au musée ! On danse au musée !

VENDREDI 25

Le voyage
de Petit Lion

Le voyage
de Petit Lion

Couleurs et pastels

1, 2, 3 : Métamorphoses !
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INFORMATIONS PRATIQUES

DES VACANCES
QUI DONNENT
LA PATATE

DU 22 AU 25 OCTOBRE 2019

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE RÉSEAUX SOCIAUX
     

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
T +41 22 418 26 00
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

     mahgeneve
     @MAHgeneve
     mahgeneve
     blog.mahgeneve.ch

Activités pour les enfants 
accompagnés d’un adulte
 
Du mardi au vendredi,
de 10h à 12h pour les
tout-petits
Sur réservation 

Du mardi au vendredi,
de 14h à 17h pour les 
enfants dès 6 ans
Sans réservation,
dans la limite des places
disponibles

Départ des activités
dans le hall du musée
Programme gratuit 

Attention! Pour certaines 
activités, le nombre de 
places est limité.
Veillez à venir suffisam-
ment tôt pour vous assurer 
de pouvoir y participer…

  

CONTACT
Médiation culturelle
adp-mah@ville-ge.ch

Avec le généreux soutien de :

Fondation Genevoise de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera


