PROGRAMME

Spectacles, films, jeux,
ateliers, expositions, conférences

du 1er au 31 mars 2019

infos@couleursdenfance-genevois.com

Le Festival Couleurs
d’enfance ! est issu
d’une programmation
collaborative réunissant :

ÉDITO

Pour cette 3e édition du Festival Couleurs d’enfance ! l’équipe organisatrice,
constituée de 11 partenaires du territoire du Genevois, vous donne rendez-vous
du 1er au 31 mars 2019.
Ce festival, à destination des enfants de 0 à 6 ans, vous invite à faire, à voir
et à partager en famille. Tel un véritable voyage au cœur du rêve et de la poésie,
nous vous proposons une programmation pluridisciplinaire : spectacles, lectures,
films, expositions, ateliers créatifs. Pour les parents et les professionnels
de la petite-enfance, des conférences vous sont dédiées !
Nous vous souhaitons de belles découvertes en famille et un très bon festival !

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Le Service Culturel, la Bibliothèque municipale et le Service Éducation-Animation
de Saint-Julien-en-Genevois, le Cinéma Rouge&Noir, la Maison des Habitants, la Ludothèque
de Saint-Julien-en-Genevois, le Service Petite Enfance et le Service Relais Assistants
Maternels de la Communauté de communes du Genevois, la commune de Perly-Certoux,
le Service Culturel de Plan-les-Ouates, la Bibliothèque municipale de Valleiry, la Médiathèque
municipale de Viry, la MJC du Vuache, le Collectif Parentalité.

SOMMAIRE
P.4

CONFÉRENCES POUR LES GRANDS

P.16

COLORIE-MOI !

P.19

s

Création graphique : Résonance Publique
Impression : Villi® - www.imprimerie-villiere.com – Publication 2019 – Imprimé sur du papier recyclé

*

Pas

io
n

du Vua
e
ch

C

s

P.10

* M
J

À FAIRE EN FAMILLE ateliers / expositions / festivités / jeux

is
ir

À VOIR EN FAMILLE spectacles / films d’animation

nez vos l

o

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour que chacun apprécie au mieux le festival, il est nécessaire de respecter
les tranches d’âges conseillées. Les activités se font sous la surveillance des parents.
Pour être sûre d’avoir accès aux rendez-vous du festival, lorsque c’est possible,
pensez à réserver vos billets auprès de la structure organisatrice.
Les tarifs, ainsi que les modalités de réservation ou d’annulation varient d’un
évènement à l’autre : reportez-vous aux informations données en bas de chaque page
du programme.
Les rendez-vous commencent à l’heure ! En cas de retard, nous ne vous garantissons
pas l’accès à la salle, même si vous avez réservé.
CONTACT FESTIVAL

infos@couleursdenfance-genevois.com
GENÈVE
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Plan-les-Ouates

Saint-Julien

La julienne

Cinéma Rouge&Noir

Sam. 2 + Dim. 3 mars
10h30 + 16h

Mer. 6 + Sam. 9 mars
15h30
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7, rue Amédée VIII de Savoie
74160 Saint-Julien
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116, route de Saint-Julien
CH-1228 Plan-les-Ouates

IL NE FAUT
PAS DÉRANGER
LES ANGES
Une odyssée nocturne qui invite à explorer
la limite entre l’éveil et le sommeil.
Qui est cette dame sur cet immense tapis de
plumes blanches ? Et que fait-elle avec ce petit
berceau ? Des notes douces s’égrènent et se
dispersent. Au fil de la narration, les enfants
entrent dans ce spectacle comme dans un rêve
pour remplir leur sommeil de joyeuses images.
Pour célébrer le lancement de la 3e édition
du festival, un apéritif est offert à l’issue
de la représentation.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Par la compagnie A Corps Bouillon
Ecriture, récit, scénographie : C. Bergame / Création
lumière : C. Bergame, G. Rigollet / Création sonore : T. Jolly
Décors : R. Guerinoni / Visuel : La Voyouse

Tarif unique : 10 €
Mairie de Plan-les-Ouates
Service Culturel
Billets en vente sur
www.plan-les-ouates.ch
+41 (0)2 28 84 64 60

Film d’animation • Dès 2 ans • Durée : 30 min.

LE PETIT
MONDE DE LÉO
À la découverte d’un petit monde fait
de douceur et poésie.
Accompagné de poissons, d’un crocodile,
de grenouilles ou encore de mulots, ce petit
monde animalier plein de couleurs et de
philosophie est à découvrir au travers
de 5 courts-métrages.
Retrouvez à la Bibliothèque municipale
de Saint-Julien des livres illustrés de Léo
Lionni.
Auteur : L. Lionni / Réalisateur : G. Gianini

TARIFS
INFOS, RÉSA

Théâtre-Conte • Dès 1 an • Durée : 30 min.

Tarif enfant : 4 € / Tarif adulte :
5 € réservation possible
Cinéma Rouge&Noir
Billets en vente sur
www.cine-rouge-et-noir.fr
+33 (0)4 50 75 76 71
animation.cinerougeetnoir@gmail.com

À voir en famille • 5

Saint-Julien

Viry

Maison des Habitants

Médiathèque

Mar. 12 mars
16h

Mer. 13 mars
10h30 + 16h

Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Bât. L’Ellipse / Salle La Lucarne
140, rue Villa Mary
74580 Viry
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Conte-chant • De 3 à 6 ans • Durée : 45 min.

Conte musical • Dès 3 mois • Durée : 30 min.

ZODIAQUE
CHINOIS

DRÔLES
D’OISEAUX

Découverte de la culture et de la langue
chinoise.

Symphonie siphonnée pour
un Kamishibaï et 2 Emplumés.

Les signes du zodiaque chinois sont représentés
par des animaux : le rat, le buffle, le tigre…
Pourquoi le chat ne fait pas partie des signes
zodiaques chinois ? Pourquoi le rat est choisi
pour être le 1er signe ? Un moment convivial
conté et chanté pour la famille.

Le son enjoué et délicat de la flûte réveille
l’oiseau dans son nichoir. C’est un canari
exubérant et affectueux. Il se croit Roi.
Mais, est-ce vraiment lui, le Roi des Oiseaux ?

Gratuit - sur réservation
Maison des Habitants
+33 (0)4 50 49 23 68
infos@maisondeshabitants.fr

6 • À voir en famille

TARIFS
INFOS, RÉSA

TARIFS
INFOS, RÉSA

Intervenante : Weiwei, bénévole à la Maison des Habitants

Par la compagnie de la Panthère Noire
Jeu, écriture : M. Lerate / Direction d’acteurs : J. Fayet
Costumes, marionnettes : B. Mornet / Décor : J.-Y. Lerate

Gratuit - sur réservation
Médiathèque de Viry
+33 (0)4 50 74 57 74
viry@bibliolien.fr

Valleiry

MJC Vuache

Espace Albert Fol
189, route de Saint-Julien
74520 Valleiry

Mer. 13 mars
11h + 15h30

Saint-Julien

L’Arande

24, Grande rue
74160 Saint-Julien

Mer. 13 mars
15h

© J.

Pa
n

©

Cie

Belle & Fou

ni
co

AU P’TIT MANÈGE
À la rencontre de Bertille et Pétunia,
deux clowns malicieux et impétueux.
Elles s’émerveillent, avec tout leur talent et
leur inventivité, autour de ce « P’tit Manège »,
où de surprenantes surprises les surprennent…
Musique, danse, marionnettes et chanson,
sont au rendez-vous de ce moment drôle
et poétique.
Le goûter est offert à l’issue
de la représentation de 15h30.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Par la compagnie Belle & Fou
Mise en scène : R. Magurno / Avec : E. Rivier, M. Chomier

Tarif enfant : 6 € / Tarif adhérent
MJC Vuache : 8 € / Tarif plein :
10 € sur réservation
MJC du Vuache
Billets en vente sur
www.mjcvuache.com
+33 (0)4 50 04 30 45
accueil@mjcvuache.com

Théâtre gestuel, musical et poétique
Dès 3 ans • Durée : 40 min.

CHUT ! JE CRIE
Rions, dansons, jouons de nos colères,
de la tristesse et de nos joies !
Nous voici plongés dans un voyage au cœur
des émotions, dans un décor coloré qui laisse
place à un univers sonore et musical jovial.
Ce duo chorégraphique burlesque et
clownesque donne place aux petites
et aux grandes émotions, celles qui animent
tous les enfants.
Le goûter est offert à l’issue de la représentation.
Par la compagnie l’Ébouriffée
Conception, mise en scène, jeu : F. Charpentier,
F. Purnode / Création lumière, musicale : D. Lesser
Mise en lumière : C. Idir / Accessoires : H. Baumfelder
Costumes : F. Purnode

TARIFS
INFOS, RÉSA

Théâtre clownesque • Dès 2 ans • Durée : 35 min.

Tarif réduit : 7 € / Tarif plein : 13 €
réservation possible
Service Culturel Mairie
de Saint-Julien - L’Arande
Billets en vente sur
www.st-julien-en-genevois.fr
+33 (0)4 50 35 08 48
culture@st-julien-en-genevois.fr
À voir en famille • 7

Saint-Julien

Saint-Julien

L’Arande

Cinéma Rouge&Noir

24, Grande rue
74160 Saint-Julien

Mar. 19 mars
9h30 + 10h30

7, rue Amédée VIII de Savoie
74160 Saint-Julien

Mer. 20 mars
9h30 + 11h

Mer. 20 + Sam. 23 mars
15h30

r
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LE MONDE
ÉTAIT UNE ÎLE
Toucher, écouter, regarder, ressentir,
l’enfant entre ciel et terre est acteur
de son monde.
Par cette installation, les enfants entrent en
immersion dans un univers rêvé, fait de voix,
de sons, d’images et où chacun aura sa propre
exploration.
Découvrez en avant-première, une étape
de travail de La Compagnie Superlevure qui
finalise avec le public sa création après une
résidence à Saint-Julien.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Par la Compagnie Superlevure
Voix, basse, théâtre d’ombre : J. Kravièk
Guitare, esthétique sonore, théâtre d’ombre : P. Mistral.

Tarif unique duo : 4 € réservation
possible - Service Culturel Mairie
de Saint-Julien - L’Arande
Billets en vente sur
www.st-julien-en-genevois.fr
+33 (0)4 50 35 08 48
culture@st-julien-en-genevois.fr

8 • À voir en famille

Film d’animation • Dès 3 ans • Durée : 42 min.

LE RAT SCÉLÉRAT
Un conte animé de cape et d’épée, de bandit
et de biscuits...
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit
le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle
monture, il vole tout ce qui se mange, même
si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il
croise plus rusé que lui…
Ce film d’animation est précédé de deux courtmétrages : Musique-Musique et Une pêche
fabuleuse.
Retrouvez à la Bibliothèque municipale de
Saint-Julien le livre illustré Le Rat scélérat.
Film de : J. Jaspaert.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Installation sensorielle • De 0 à 3 ans • Durée : 45 min.

Tarif adulte : 5 € / Tarif enfant :
4 € réservation possible
Cinéma Rouge&Noir
Billets en vente sur
www.cine-rouge-et-noir.fr
+33(0)4 50 75 76 71
animation.cinerougeetnoir@gmail.com

Saint-Julien

Bibliothèque

Espace Jules-Ferry
4, avenue de Genève
74160 Saint-Julien

24, Grande rue
74160 Saint-Julien

Sam. 30 mars
17h30
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Sam. 23 mars
10h30

Saint-Julien

L’Arande

DANS MA
MAISON IL Y A…
L’art de raconter au kamishibaï.
Des histoires de maisons, de cabanes, de bois,
de neige, de cabanes en bois sous la neige…
Le goûter est offert à l’issue de la lecture.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Par : Yolande Demir

Gratuit - sur réservation
Bibliothèque municipale
de Saint-Julien
+ 33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr

Conte musical • Dès 4 ans • Durée : 1h.

L’HISTOIRE DE
BABAR, LE PETIT
ÉLÉPHANT
Une adaptation du conte-musical
de Francis Poulenc.
Dans la grande forêt, un petit éléphant est né.
Prêt à grandir et à apprendre, Babar trouve
des soutiens partout où il va… Cette célèbre
histoire, sera mise en musique par un orchestre
composé de 15 musiciens.
Cheffe d’orchestre : N. Bance / Comédien : A. Bertin

TARIFS
INFOS, RÉSA

Lecture kamishibaï • Dès 3 ans • Durée : 45 min.

Tarif enfant : 5 € / Tarif adulte : 10 €
sur réservation
Maison des Habitants
+33 (0)4 50 49 23 68
infos@maisondeshabitants.fr
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À FAIRE
EN FAMILLE

ATELIERS / EXPOSITIONS / FESTIVITÉS / JEUX

10 • Festival Couleurs d’enfance !

Saint-Julien

Saint-Julien

Maison des Habitants

Maison des Habitants

Ven. 1er mars
9h30 + 10h30

Ven. 1er + lun. 4 + mar. 5 + jeu. 7 mars
de 15h30 à 17h30

Bât. MIEF (1er étage) - Salle Plénitude
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Bât. MIEF (1er étage) - Salle Toboggan
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Sam. 2 + Dim. 3 mars
de 10h à 13h

o
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Atelier motricité
De 3 à 6 ans, avec parent • Durée : 45 min.

BIEN DANS
SON CORPS
Un temps d’éveil corporel ludique
et musical.
Par des activités de mouvements et de sons,
cet atelier motricité permettra de stimuler
les sens de l’enfant pour l’aider à explorer
les possibilités de son corps tout en
se situant mieux dans l’espace.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Intervenante : Christine Maurin, psychomotricienne

Gratuit - sur réservation
Service Assistants Maternels
de la Communauté de communes
du Genevois
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr

Jeu de construction • Dès 2 ans, avec parent.

LES AVENTURIERS
DU RAIL
Une invitation au voyage pour les petits
constructeurs en herbe.
Les enfants peuvent créer librement leur
circuit de transport ferroviaire : rails,
locomotives, wagons, ponts, gares…
Ces éléments en bois, adaptés à l’enfant,
lui permettent de manipuler et de faire selon
son imaginaire. Un coin lecture-jeux sur le
thème du train sera à disposition dans la salle.

TARIFS
INFOS, RÉSA

© AdobeStoc
k

Mer. 6 mars
de 9h30 à 12h
+ de 14h à 17h30

Entrée libre et gratuite - sans
réservation - Service Assistants
Maternels de la Communauté
de communes du Genevois
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr

À faire en famille • 11

Saint-Julien

Saint-Julien

Ludothèque

Bibliothèque

Dim. 3 mars
De 10h à 14h

Du mar. 5 au sam. 30 mars
Lun., mar., ven. de 16h à 19h
Mer. 10h à 12h + 14h à 19h
Sam. 10h à 13h

Espace Jules-Ferry
4, avenue de Genève
74160 Saint-Julien
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Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

©

Espace de jeux • En famille.
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Exposition-jeu • De 0 à 6 ans, avec parent.

UNE MAISON POUR
QUATRE

Une ouverture exceptionnelle, et en
douceur, pour découvrir la ludothèque.

Jouez avec les animaux du livre,
c’est amusant !

La ludothèque est un espace dédié aux
petits et aux grands, en famille ou entre
amis, avec des jouets, des jeux en bois et
des jeux de société. Pour découvrir l’espace
et son fonctionnement, les ludothécaires
vous accueillent à l’occasion de ce moment
décontracté. Pour bruncher, chacun amène
de quoi se restaurer et partager !
La Ludothèque est ouverte toute l’année selon
des horaires et un tarif d’adhésion spécifiques.
Toutes les informations sur place
ou sur www.lemandragore.fr.

L’illustratrice, Elodie Balandras, a conçu des
modules de jeux et de manipulation pour
découvrir son album jeunesse Une maison
pour quatre. Puzzles, cabane, et raconte-tapis
enchanteront les petits et grands, grâce à leurs
illustrations animalières originales.

Gratuit - sans réservation
Ludothèque
+33 (0)4 50 74 56 84
infos@lemandragore.fr

12 • À faire en famille

Création : Élodie Balandras, illustratrice jeunesse

TARIFS
INFOS, RÉSA

TARIFS
INFOS, RÉSA

JEUX ET BRUNCH
LUDIQUE

Gratuit - sans réservation
Bibliothèque municipale
de Saint-Julien
+ 33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr

Bât. MIEF – Salle Cuisine (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Mer. 6 mars
De 14h30 à 17h

Viry

Médiathèque

Bât. L’Éllipse – Salle
La Lucarne
140, rue Villa Mary
74580 VIRY

Sam. 9 mars
10h30

Saint-Julien

Bibliothèque

Valleiry

Mairie – salle
Marc Favre

2, route de Bellegarde
74520 Valleiry

Mer. 20 mars
10h30

© DR

Saint-Julien

Maison des Habitants

© iStock

Bât. Jules-Ferry
4, avenue de Genève
74160 Saint-Julien

Mer. 20 mars
16h

Atelier créatif intergénérationnel

Atelier créatif intergénérationnel

Dès 4 ans, avec parent • Durée : 30 min.

De 3 à 6 ans, avec parent (atelier Valleiry + Saint-Julien)

Un atelier brico-déco aux couleurs
de l’enfance.

TARIFS
INFOS, RÉSA

À l’aide de feutres et de peinture, avec
du collage et du pliage, participez en famille
à la création de mobiles cartonnés. Pour rendre
l’animation plus gourmande, vous pourrez
participer à un petit atelier cuisine afin de
préparer votre goûter et le déguster sur place.
Tarif duo : 2 € - sur réservation
Maison des Habitants
+33 (0)4 50 49 23 68
infos@maisondeshabitants.fr

Durée : 1h30.

HAUT LES MASQUES !
Hibou, tigre ou éléphant, en famille,
créez le masque qui vous plaira !
Réalisez vos masques originaux inspirés de
l’ouvrage d’Élodie Balandras Une maison pour
quatre. Un moment d’échanges parent/enfant
créatif.
Séance de dédicaces après l’atelier.
Découvrez l’expo-jeu Une maison pour quatre.
(voir p. 12).
Intervenante : Élodie Balandras, illustratrice jeunesse.

TARIFS
INFOS, RÉSA

LA FABRIQUE
À MOBILES

De 2 à 4 ans, avec parent (atelier Viry)

Gratuit - sur réservation
Médiathèque de Viry
+33 (0)4 50 74 57 74
viry@bibliolien.fr
Bibliothèque de Valleiry
bibliotheque@valleiry.fr
Bibliothèque de Saint-Julien
+33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr
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Saint-Julien

Cœur de Ville

De L’Arande
vers la Place du Marché

Route de Certoux, 51
CH-1258 Perly-Certoux

Mer. 20 mars
De 10h à 12h

© B NB

Sam. 16 mars
À partir de 13h

Perly-Certoux

Foyer - Salle Théâtre

©

Animation festive • En famille.

DR

Atelier créatif • Dès 3 ans • Durée : 30 min.

SAINT-JULIEN
FAIT SON CINÉMA

À CHAQUE DOIGT
SA MARIONNETTE

Pour le carnaval, tous déguisés pour
s’amuser et parader !

Pour le pouce tu peux faire un ours et pour
le petit un canari !

Petits et grands, prenez place dans le cortège
du carnaval et déguisez-vous sur le thème
du cinéma. Dans les rues de Saint-Julien,
confettis et serpentins égaieront ce défilé très
coloré et rythmé ! Le carnaval sera clos par
l’embrasement du Bonhomme hiver !

Avec du papier brillant, fluorescent ou pailleté,
qu’il soit découpé, déchiré ou chiffonné, tout
est possible pour créer en marionnette à doigt
des personnages imaginaires. Pour l’animer,
découvrir son histoire et ses aventures, un petit
théâtre mobile est à disposition des enfants.
Le goûter est offert à l’issue de l’atelier.

13h • L’Arande

Par : Le Castelet

14h30 • L’Arande

TARIFS
INFOS, RÉSA

PROGRAMME
Ateliers confection de déguisements et maquillages de fête.
Départ du défilé et parade en ville.

15h30 • Village carnaval (Cour 1603)

Buvette, concours de déguisement, démonstrations musicales
et bataille de confettis.

17h • Place du marché

TARIFS
INFOS, RÉSA

Embrasement du Bonhomme hiver.

Gratuit - sans réservation
Service Éducation - Animation
Mairie de Saint-Julien
education-animation@st-julienen-genevois.fr

14 • À faire en famille

Entrée libre et gratuite sans
réservation
Mairie de Perly-Certoux
+41 (0)22 721 02 56

Communes CCG

Dans les crèches
Du lun. 18 au dim. 24 mars

Saint-Julien

Bibliothèque

Espace Jules-Ferry
4, avenue de Genève
74160 Saint-Julien

Sam. 30 mars
10h30

©

Festivité, dédicace • En famille.

6E ÉDITION

SEMAINE
NATIONALE DE LA
PETITE ENFANCE
Tous différents, tous ensembles : parents,
enfants et professionnels, retrouvons-nous,
échangeons, jouons !
Le Service Petite Enfance et le Relais
Assistants Maternels de la Communauté
de communes du Genevois participent à La
Semaine Nationale « Pareil, pas

TARIFS
INFOS, RÉSA

Pareil » des actions sont organisées : ateliers
d’éveil, rencontre, cafés, conférences...
Rendez-vous à la crèche de votre enfant !

FÊTE DE COULEURS
ET DE MASQUES
Pour célébrer l’enfance et la dernière
journée du festival en famille et entre amis,
venez à la Bibliothèque !
Tout en musique, découvrez l’exposition-jeu
Une maison pour quatre, les réalisations de
masques originaux par les enfants des écoles
F. Buloz et Près de la Fontaine de Saint-Julien,
et participez à la dernière séance de dédicaces
d’Élodie Balandras, illustratrice jeunesse !
TARIFS
INFOS, RÉSA

Festivité

k
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Gratuit - sans réservation
Bibliothèque municipale de
Saint-Julien
+ 33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr

Service Petite Enfance de la
Communauté de communes
du Genevois
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr

À faire en famille • 15

CONFÉRENCES
POUR LES GRANDS

Festival Couleurs d’enfance ! • 16

Perly-Certoux

Saint-Julien

Bât. Espace 267 (2e étage)

L’Arande

Jeu. 7 + Jeu. 14 mars
20h

Lun. 18 mars
20h

267, route de Saint-Julien
CH-1258 Perly-Certoux

24, Grande rue
74160 Saint-Julien
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Conférence/expérimentation • Adulte • Durée : 1h.
Conférence • Adulte • Durée : 1h.

MES ÉMOTIONS,
MES KIMOCHIS®
Comment développer les compétences
émotionnelles de l’enfant avec des
peluches ?
Nous découvrirons une façon amusante
d’amener les enfants, de 3 à 8 ans, à explorer
le monde des émotions et à s’approprier
les clés d’une communication verbale et
non-verbale bienveillante. Les personnages
Kimochis®, ces peluches si attachantes aux
caractères bien marqués, dans lesquels chacun
peut se retrouver, sont des outils ludiques
pour accompagner les enfants dans leur
apprentissage.
Un apéritif est offert à l’issue de la conférence.

LES SONS POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU SENSIBLE
Des mots, des notes, des gestes, des émotions…
Cette expérimentation propose des outils
pour accompagner l’enfant, de 0 à 3 ans,
à l’utilisation d’un matériel sonore et sensoriel
pour son développement sensible et artistique.
Autour d’une réflexion personnalisée,
les participants utiliseront les matières,
exploreront les possibilités de jeux, tout en
essayant différents supports d’expression.
Cette conférence s’adresse : aux parents, aux
professionnels de l’enfance et aux bénévoles.
Par la Compagnie Superlevure
La Compagnie Superlevure est en résidence à Saint-Julien.
Voir page 8.

Gratuit - sur inscription
Mairie de Perly-Certoux
Inscription sur
www.perly-certoux.ch
+41 (0)22 721 02 56

TARIFS
INFOS, RÉSA

TARIFS
INFOS, RÉSA

Intervenante: Fanny Juvenet, Educatrice Kimochis®

Gratuit - sur inscription
Service Culturel Mairie de
Saint-Julien - L’Arande
Inscription sur www.st-julienen-genevois.fr
+33 (0)4 50 35 08 48
culture@st-julien-en-genevois.fr
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Viry

Salle l’Éllipse

140, rue Villa Mary
74580 Viry

Jeu. 21 mars
20h

Archamps

Communauté de communes
du Genevois

Technopôle Archamps
Bât. Athéna Entrée 2 – Amphi. Orjobet
38, rue Georges de Mestral
74160 Archamps

© DR

Mar. 26 mars
19h30

Conférence • Adulte • Durée : 2h.

Du plaisir en famille, à l’importance
du jeu dans la vie de l’enfant.
Qu’est-ce que le jeu ? Pourquoi joue-t-on ?
Comment choisir un jeu ou jouet ? Comment
les proposer ? En quoi le jeu est-il un facteur
de développement et d’épanouissement ?
Autant de questions qui seront abordées afin
de redonner de vrais temps de jeu à l’enfant.
Cette conférence s’adresse : aux parents, aux
joueurs, aux professionnels de l’enfance et aux
bénévoles.

TARIFS
INFOS, RÉSA

Intervenante : Anne-Sophie Casal, Psychologue, responsable
secteur Jeu et Petite Enfance à l’Institut de formation FM2J

Tarif unique : 5 € - sur inscription
Collectif parentalité du Genevois
collectifparentalite74@gmail.com
Inscription sur www.cpg74.fr

18 • Conférences pour les grands
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Conférence • Adulte • Durée : 2h.

L’INTERCULTURALITÉ
ET LES TOUT-PETITS
Chaque enfant et chaque famille sont à la
fois semblables et différents des autres.
Diversité des rythmes de l’enfant, des modèles
familiaux, diversité culturelle et sociale…
En accueil à la crèche ou à l’école, comment
permettre le respect de chacun et le droit
à la différence ? Quelles collaborations entre
les parents et les professionnels ? Comment
sensibiliser les enfants à la richesse de la
diversité ? Cette conférence conférence, pour
les parents, les professionnels et les bénévoles
met en perspective les valeurs communes et la
continuité éducative.
Intervenante : Line Megard, psychologue

TARIFS
INFOS, RÉSA

DU JEU POUR
GRANDIR !

©

Gratuit - sans réservation
Service Petite Enfance de la
Communauté de communes
du Genevois
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr
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COULEURS D’ENFANCE !
LE PROGRAMME DU 1ER AU 31 MARS 2019
Contact festival : infos@couleursdenfance-genevois.com

À VOIR EN FAMILLE : SPECTACLES / FILMS D’ANIMATION
Le petit monde de Léo • Film d’animation • Dès 2 ans • Mer. 6 + Sam. 9 • 15h30
Zodiaque chinois • Conte-chant • De 3 à 6 ans • Mar. 12 • 16h
Chut ! Je crie • Théâtre gestuel, musical et poétique • Dès 3 ans • Mer. 13 • 15h
Saint-Julien

Le monde était une île • Installation • De 0 à 3 ans • Mar. 19 • 9h30 + 10h30 & Mer. 20 • 9h30 + 11h
Le Rat scélérat • Film d’animation • Dès 3 ans • Mer. 20 + Sam. 23 • 15h30
Dans ma maison il y a… • Lecture kamishibaï • Dès 3 ans • Sam. 23 • 10h30
L’Histoire de Babar, le petit éléphant • Conte-musical • Dès 4 ans • Sam. 30 • 17h30

Plan-les-Ouates

Il ne faut pas déranger les anges • Théâtre-conte • Dès 1 an • Sam. 2 + Dim. 3 • 10h30 + 16h

Valleiry

Au p’tit manège • Théâtre clownesque • Dès 2 ans • Mer. 13 • 11h + 15h30

Viry

Drôle d’oiseaux • Conte-musical • Dès 3 mois • Mer. 13 • 10h30 + 16h
À FAIRE EN FAMILLE : ATELIERS / EXPOSITIONS / FESTIVITÉS / JEUX
Bien dans son corps • Atelier Motricité • De 3 à 6 ans, avec parent • Ven. 1er • 9h30 + 10h30
Les aventuriers du rail • Jeu • Dès 2 ans, avec parents • Du 1er au 6 • Horaires p.11
Jeux et brunch ludique • Espace de jeux • En famille • Dim. 3 • De 10h à 14h

Saint-Julien

Une maison pour quatre • Expo • De 0 à 6 ans, avec parent • Du 5 au 30 • Horaires p.12
La fabrique à mobiles • Atelier créatif • Dès 4 ans, avec parent • Mer. 6 • De 14h30 à 17h
Saint-Julien fait son cinéma (carnaval) • Animation festive • En famille • Sam. 16 • Dès 13h
Haut les masques ! • Atelier créatif • De 3 à 6 ans, avec parent • Mer. 20 • 16h
Fête de couleurs et de masques • Festivité, dédicace • En famille • Sam. 30 • 10h30

CCG*

Semaine Nationale de la Petite Enfance • Du 18 au 24 *Communauté de communes du Genevois

Perly-Certoux

À chaque doigt sa marionnette • Atelier créatif • Dès 3 ans • Mer. 20 • De 10h à 12h

Valleiry

Haut les masques ! • Atelier créatif • De 3 à 6 ans, avec parent • Mer. 20 • 10h30

Viry

Haut les masques ! • Atelier créatif • De 2 à 4 ans, avec parent • Sam. 9 • 10h30
CONFÉRENCES POUR LES GRANDS
Les sons pour le développement du sensible • Conférence/expérimentation • Lun. 18 • 20h
Mes émotions, mes Kimochis® • Conférence • Jeu. 7 + Jeu. 14 • 20h

Viry

Du jeu pour grandir ! • Conférence • Jeu. 21 • 20h
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L’interculturalité et les tout-petits • Conférence • Mar. 26 • 19h30
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