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En mars 2023, les organisateurs du Festival Couleurs d’enfance ! se tiennent prêts pour fêter avec 
vous, l’enfance, l’imagination et le partage.
Alors, approchez petits et grands rêveurs ! Voici le programme de la 7e édition du Festival 
Couleurs d’enfance ! Du 1er au 29 mars 2023 sur le territoire du Genevois, les partenaires de cette 
nouvelle édition vous accueillent pour un voyage au cœur du rêve et de la poésie, de la créativité 
et de l’imagination. Ce festival, dont la programmation est composée de films, de spectacles, 
d’expositions, d’ateliers ou encore de rencontres, contribue à l’éveil culturel des bambins pour une 
autre découverte du monde et de ses richesses.

Soyez les bienvenus !

 LES PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2023 
Pour cette 7e édition du Festival Couleurs d’enfance ! l’équipe organisatrice, constituée de  
12 partenaires du territoire du Genevois, vous donne rendez-vous du 1er au 23 mars 2023.

Commune de Saint-Julien-en-Genevois - Cinéma Rouge & Noir - Maison des Habitants - Ludothèque 
Lémandragore - Communauté de Communes du Genevois - Commune de Beaumont - Commune de 
Valleiry - Commune de Viry - MJC du Vuache - Commune de Bernex -  Commune de Perly-Certoux 
- Commune de Plan-les-Ouates



UACHE

Création graphique :  Résonance Publique 
Impression : Villi® – www.imprimerie-villiere.com 
Publication 2023 – Imprimé en 1 700 exemplaires sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique  

PRATIQUE !
• Toutes les activités se font sous la surveillance des parents.

• Lorsque c’est possible, réservez vos places à l’avance auprès des organisateurs.

•  Pour que chacun apprécie le festival, il est nécessaire de respecter les tranches 
d’âges conseillées.

•  Nous commencerons à l’heure, en cas de retard, nous ne vous garantissons  
pas l’accès à l’événement, même muni d’une réservation.

•  Pour connaître les tarifs, les modalités de réservation ou d’annulation,  
reportez-vous aux informations « PRATIQUE ! » de chaque évènement.

Le Festival Couleurs d’enfance ! est issu d’une programmation collaborative réunissant :
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 Saint-Julien  
Rouge & Noir
7 Rue Amédée VIII de Savoie  
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 1er  
14h00

WOLFY ! ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE
Un programme de six histoires avec  
des loups pas comme les autres. 

Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup 
tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout 
gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de 
loups différents qui vont ravir les enfants !
Par le cinéma Rouge & Noir

ORGANISATEUR : 
LE CINÉMA ROUGE & NOIR

Tarif : enfants - de 14 ans : 4 €   
adultes : 5,5 €
Info : +33 (4) 50 75 76 71
cine-rouge-et-noir@orange.fr
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Dim. 5 
14h00

Animation - Courts-métrages - film 2021

Dès 3 ans • Durée : 37 min

4 • Festival Couleurs d’enfance !

AU
 P

RO
GR

AM
M

E ©
 R

ou
ge

 et
 Noir



CUPCAKE CIRCUS
Quoi de plus rigolo qu’un clown ?  
Et de plus appétissant qu’un gâteau ? 

Venez profiter d’un moment délicieux en famille 
et confectionner ensemble des cupcakes rigolos.
Par la Maison des Habitants

  Saint-Julien 
Maison des Habitants - MIEF - 1er étage
3 Rue du Jura
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 1er

10h00 - 12h00

Atelier de cuisine • Enfant de 3 à 6 ans

Accompagné d’un parent • Durée : 2h

ORGANISATEUR : 
LA MAISON DES HABITANTS

Tarif : 5 € / enfant,  
sur inscription à l’accueil 
Info : 04 50 49 23 68
info@maisondeshabitants.fr 
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TOUS EN PISTE
Attention, Mesdames et Messieurs, 
le cirque va prendre place ! 

Petits saltimbanques, acrobates, magiciens et 
dompteurs vous transporteront dans l’univers 
incroyable du cirque.
Par l’association Lémandragore et le Maison des Habitants

  Saint-Julien 
Maison des Habitants - MIEF - 1er étage
3 Rue du Jura
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 1er, 8, 15
9h30 - 12h00 
14h00 - 17h30 

ORGANISATEUR : 
LA MAISON DES HABITANTS 
ET LÉMANDRAGORE

Tarif : gratuit, sans inscription
Info : 06 16 29 69 82
info@lemandragore.fr 
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Jeu. 2, 9, 16  
9h30 - 12h00 

Sam. 4, 11, 18  
10h00 - 12h30 

Jeu libre • Jusqu’à 6 ans 

Au programme • 5 
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 Saint-Julien
L’Arande
24 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sam. 4
19h00

 Viry
Médiathèque de Viry
Ellipse 140 Rue Villa Mary  
74580 Viry

Sam. 4
10h00 - 12h00

 Saint-Julien
Bibliothèque
2 Avenue de Genève
74 160 Saint-Julien- 
en-Genevois

Mer. 15
10h00 - 11h30

 Beaumont
Bibliothèque
71 Grand’Rue
74160 Beaumont

Mer. 15
15h00 - 17h00

ATELIER 
ILLUSTRATION
Animé par Élodie Balandras

« En famille, venez dessiner le célèbre vautour 
haut savoyard avec l’illustratrice de l’album  
« L’œuf de Gygy, la gypaète »  
(Editions Boule de Neige).

Atelier créatif • De 3 à 6 ans

REBUT DE DÉTAILS
Comment ne pas transformer 
la planète en poubelle ?

Pour cette pièce, la compagnie a utilisé ce 
qu’elle avait sous la main, matériaux issus 
d’autres projets, d’autres usages pour un 
processus eco-responsable dans la fabrication 
de la scénographie et des costumes. Elle a 
accepté d’utiliser les matières chorégraphiques 
qui sont venues à elle, sans les rejeter, pour en 
trouver d’autres, en creusant et affinant ce qui 
a émergé de recherches préalables, notamment 
autour des démarches d’artistes plasticiens.

Une production en circuit court qui se veut 
durable et vue par les jeunes et familles.
Par la compagnie Itinerrances

Spectacle • Dès 6 ans • Durée : 50 min

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL 
Tarif : gratuit, tout public
Info / résa : en ligne sur 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.frPR
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Tarif : gratuit, tout public
ORGANISATEUR : 
MÉDIATHÈQUE DE VIRY 
Info / résa : viry@bibliolien.fr 
04 50 74 57 74

ORGANISATEUR : 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JULIEN 
Info : bibliotheque@st-julien-en-genevois.fr 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.fr

ORGANISATEUR : 
BIBLIOTHÈQUE DE BEAUMONT 
Info : bibliotheque@beaumont74.fr 
09 67 21 38 22 
www.bibliolien.fr
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CRÉE TES 
ARTISTES  
DE CIRQUE
Et si tu créais ton propre cirque ?

Viens imaginer et réaliser les acrobates  
de ton cirque.
Par la Maison des Habitants

Atelier créatif

ORGANISATEUR : 
LA MAISON DES HABITANTS 
Tarif : 5 € / enfant 
sur inscription à l’accueil
Info : info@maisondeshabitants.fr 
04 50 49 23 68
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 Perly
Mairie – Salle du Théâtre
Route de Certoux, 51  
CH-1 258 Perly-Certoux

Mer. 8
10h30

UN NUAGE  
DE MÉLODIES
Regarder, écouter et essayer des 
instruments de musique.

Au détour d’un moment musical entre bruits 
de pluie et coups de tonnerre, les enfants 
découvriront plusieurs des instruments qui 
composent un orchestre, avec possibilité de les 
essayer.
Par les professeurs du Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre de l’antenne de Perly-Certoux

Concert et découverte d’instruments 

ORGANISATEUR :  
COMMUNE DE PERLY-CERTOUX
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / résa : +41 (0)22 721 02 56 
www.perly-certoux.chPR
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De 2 à 8 ans • Durée : 45 min

 Saint-Julien
Maison des Habitants - MIEF - 1er étage
3 Rue du Jura
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 8
10h00 - 12h00

De 3 à 6 ans • accompagnés d’un adulte • Durée : 2h

Au programme • 7 
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 Saint-Julien
L’Arande
24 Grande Rue 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Lun. 13
19h00

VIBRATION 
VISUELLE 
Deux artistes se retrouvent sur scène  
pour présenter leur spectacle ... 

Plutôt atypique ce duo ! L’un est musicien 
et poète, mais tatillon et rigide, tandis que 
l’autre, magicien et jongleur, se montre 
facétieux et insouciant : la tâche s’annonce donc 
compliquée, et il y a fort à parier que tout ne se 
passera pas « comme sur des roulettes ». C’est 
sans compter sur l’apparition d’une curieuse 
petite valise qui va encore perturber un peu 
plus la tâche des deux comédiens déjà bien 
mal engagés ... Que contient-elle, et surtout, 
comment faire pour l’attraper ? Car comment 
dire ? Elle aussi est plutôt malicieuse !
Par la compagnie Vivi

Spectacle • Dès 3 ans • Durée : 50 min

ORGANISATEUR : 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JULIEN 
Tarif : gratuit, tout public
Info : bibliotheque@st-julien-en-genevois.fr 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.frPR
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 Saint-Julien

Gymnase des Burgondes (petite salle)
1 Rue Jean Verne 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

LES ATELIERS 
CIRQUE
Les ateliers seront organisés de manière ludique 
sous forme d’une succession de parcours, jeux, 
défis basés sur des exercices d’équilibre, de 
manipulation d’objets et d’acrobaties. 

La dynamique de groupe et le « travailler 
ensemble » sont également des notions 
importantes qui seront abordées.

Ateliers • De 1 à 3 ans

Mar. 14, 21
9h00 - 12h00  
pour 8 enfants de 1 à 3 
ans (crèches de la CCG) 
14h00 - 17h00  
ateliers parents / enfants

Ven. 17, 24
9h00 - 12h00  
pour 8 enfants de 1 à 3 
ans (crèches de la CCG) 
14h00 - 17h00  
ateliers parents / enfants

ORGANISATEUR :  
PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU GENEVOIS 
Tarif : gratuit 
Info / résa : petite-enfance@cc-genevois.fr 
04 50 95 91 40PR
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 Saint-Julien
Rouge & Noir
7 Rue Amédée VIII de Savoie  
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 15
14h00

LE TIGRE QUI 
S’INVITA POUR 
LE THÉ
Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote 
et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ?

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts métrages qui vous mettront en appétit… 
de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.
Par le cinéma Rouge & Noir

 Valleiry
Espace Albert Fol
189 Rte de Saint-Julien-en-Genevois  
74520 Valleiry

Mer. 15
15h00

S.M.S ACRONYME DE 
SIESTE MUSICALE 
SURPRISE
Pour les parents, Sans Mon Smartphone  
Douce pénombre 
Lumières tamisées 
Tout un Petit monde confortablement installé 
Tapis, petites couvertures, doudous 
Alors… Résonne le chant du coucou  
De la pluie en bâton 
Une serinette qui tourne rond 
Une traversée des bois jusqu’à la mer  
Un doux voyage que ce concert
Par la Compagnie les Géantes Bleues

ORGANISATEUR : MJC DU VUACHE 
Tarif : enfant, jeune : 7 €  
adhérent : 9 € | plein : 11 €
Info : accueil@mjcvuache.com 
www.mjcvuache.com 
04 50 04 30 45
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Sieste musicale
De 1 mois à 5 ans • Durée : 25 min

Dim. 19 
14h00

Animation - Famille - film 2022 

Dès 3 ans • Durée : 40 minutes 

ORGANISATEUR : 
LE CINÉMA ROUGE & NOIR

Tarif : enfants - de 14 ans : 4 €  
adultes : 5,5 €
Info : +33 (4) 50 75 76 71 
cine-rouge-et-noir@orange.fr
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 Saint-Julien
L’Arande
24 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sam. 18 et Dim. 19
9h00 - 10h00 
Atelier duo pour 2 - 5 ans

ÉVEIL ET MOTRICITÉ
ATELIERS DUO 
ENFANT/ADULTE
Pour père, mère, grands- parents ...

Elsa Delachenal propose des ateliers duo (dès 
2 ans) enfant/adulte (papa, maman, mamie, 
tonton...) pour prendre le temps d’être 
ensemble et vivre des instants de partage et de 
connexion à l’autre. Ces séances permettent de 
s’offrir un temps privilégié à deux, de découvrir 
des pratiques bien-être (respiration, yoga, 
massage, jeu...), d’expérimenter des astuces 
pour une vie de famille plus sereine... tout ça 
dans une ambiance ludique et joyeuse !
Par Elsa Delachenal Consultante en parentalité, formatrice 
des professionnels de l’enfance et animatrice d’ateliers 
bien-être pour les enfants

Atelier Duo • Dès 2 ans

 Viry
Médiathèque de Viry
Ellipse 140 Rue Villa Mary  
74580 Viry

Sam. 18
10h30 - 11h10

LE P’TIT BAL FOU 
DE LA FORÊT
Conte musical et poétique, participatif  
et ludique.

Le p’tit bal fou de la forêt, c’est l’histoire d’une 
enfant devenue grande qui reprend le chemin 
de la forêt dans laquelle se trouve la cabane de 
son enfance. Quand elle la retrouve, quelqu’un 
y habite. Quel est ce mystérieux personnage ? 
Un musicien qui fait de la musique pour les 
arbres ?... qui leur parle ?... et qui les fait danser 
au son de son accordéon ?

Les arbres et lui emmèneront dans leur danse 
tous ceux qui ouvriront grand leurs sens pour se 
mettre à l’écoute de la forêt.
Par la Compagnie des gens d’ici

Conte musical 

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL 
Tarif : 15 € la séance (parent/enfant) 
8 duos max. par séance
Réservation : 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
04 50 35 53 07PR
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ORGANISATEUR : MÉDIATHÈQUE DE VIRY 
Tarif : gratuit, tout public
Info : viry@bibliolien.fr  
04 50 74 57 74PR
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À partir de 2 ans • Durée : 40 min

Sam. 18 et Dim. 19
10h30 - 12h00 
Atelier duo pour 6 - 11 ans

10 • Festival Couleurs d’enfance !
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 Saint-Julien
Maison des Habitants - MIEF - 1er étage
3 Rue du Jura
74160 Saint-Julien-en-Genevois  
à l’espace Tobogan

Mar. 21
Séance 1 : 10h30  
Séance 2 : 16h15

Spectacle • Tout public • Durée : 30 min

 Saint-Julien
L’Arande
24 Grand Rue 
74160 Saint-Julien-en-Genevois 

LES INTEMPÉRIES 
DE SAMI
Dans cet appartement farfelu, la météo 
s’accorde à l’humeur de son propriétaire et les 
meubles n’en font qu’à leur tête ! La boîte aux 
lettres ne veut pas distribuer son courrier, les 
sandales réclament une promenade et le four fait 
tout brûler. Heureusement, la visite de Camille, 
la voisine, ouvre toujours la porte au printemps.
Par la compagnie Chahut Bohu

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL
Tarif : gratuit, tout public
Réservation :  
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.frPR
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Spectacle • Livre pop-up mis en musique
Dès 5 ans • Durée : 40 min

ORGANISATEUR : 
RELAIS PETITE ENFANCE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
GENEVOIS  
Tarif : gratuit, sur réservation
Info / résa :petite-enfance@cc-genevois.fr
04 50 95 91 40 
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LES QUATRE SAISONS 
DE ... MON JARDIN !
Les 4 saisons de… mon jardin !  
Un enchantement sensible, poétique et joyeux
Par le Relais Petite Enfance et la compagnie Les Oiseaux d’Arès

 Viry
MJC de Viry
Ellipse 140 Rue Villa Mary
74580 Viry

Dim. 19
17h00

Mar.21 
20h00 à 22h00

CONFÉRENCE
“L’éducation positive : toute une question 
d’équilibre”

Parce qu’être parent s’apprend chaque jour, le 
Collectif Parentalité du Genevois vous propose 
de participer à une soirée-conférence autour 
de l’éducation positive. En présentiel ou en 
distanciel. 
Par le Collectif Parentalité du Genevois

ORGANISATEUR : COLLECTIF 
PARENTALITÉ DU GENEVOIS
Tarif : 3€/participant 
Info/résa : collectifparentalite74@gmail.comPR
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Conférence • Adultes • Durée : 2h

Au programme • 11 
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 Plan-les-Ouates
La julienne
Rte de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates, Suisse

Mer. 22
15h00

ET POURTANT 
ELLE TOURNE
Ce spectacle raconte aux plus jeunes 
l’histoire de la vie de Galilée. 

Ce spectacle, orienté vers une approche 
sensorielle, mêle habilement musique et théâtre 
au coeur d’un origami géant. La musique 
contemporaine et la musique improvisée font 
écho à des extraits des carnets du physicien et 
astronome italien du 17e siècle et à La vie de 
Galilée de Bertold Brecht.

Entre interprétation et improvisation, la 
musique est associée à une scénographie papier 
originale manipulée sur scène : un pop-up 
bruissant de sons de flûtes traversières et de 
voix entremêlées de français et d’italien. Les 
spectateurs, comme en observation, en écho 
à Galilée, sont amenés à entendre et à voir 
autrement le monde, à partir du ciel, des étoiles 
et des planètes, pour s’en faire ainsi des alliés 
imaginaires.
Par l’association 4.6 ART

Spectacle • Dès 6 ans • Durée : 45 min

 Saint-Julien
L’Arande
24 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 22
19h00

CABARET DE POCHE
Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, 
format de poche ou plutôt un grand 
spectacle sous forme de cabaret mais 
pas n’importe quel cabaret. Ici, tous les 
numéros sont tirés au hasard.

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, 
quelques cubes dorés, une piste molletonnée, 
des paillettes dans les poches, un bout de ficelle 
qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de 
Saseo. Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu 
aérien, jonglerie, acrobatie) s’enchaînent au 
rythme d’une musique en live, colorent l’espace, 
débordent de scène et réveillent les voisins.
Par la compagnie SASEO

Cirque frénétique et tout terrain 

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL 
Tarif unique : CHF 10.- / pers.
Réservation : www.saisonculturelleplo.ch
+41 (0)22 884 64 66PR
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ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL
Tarif : gratuit, tout public
Réservation :  
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.frPR
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Tout public • Durée : 60 min

12 • Festival Couleurs d’enfance !
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 Bernex
Salle communale de Luchepelet
Rte d’Aire-la-Ville 22
1233 Bernex, Suisse

Mer. 29
15h30

« PROM’NONS 
NOUS DANS 
LES BOIS... »
C’est l’histoire d’Edgar Loup, qui attend, attend, 
attend. Et qui finit par s’inquiéter ... Il a peur, il 
a faim, il a froid, il est seul dans les bois, et en 
plus … il fait jour !

C’est l’histoire de Dédé, l’homme à tout faire 
qui pue des pieds, qui peine à garder le fil de son 
histoire, à cause d’Edgar qui est mal embarqué. 
C’est l’histoire de l’histoire, enfermée dans une 
armoire qui refuse de se laisser déplacer, et 
répandue en dépotoir qu’il faudra bien finir par 
ranger !

C’est une aventure rocambolesque en trois 
tableaux, dont tu deviendras le héros, si tu te 
laisses accompagner ! 
Par la compagnie Les Salsifis qui babillent

ORGANISATEUR : COMMUNE DE BERNEX 
Tarif : CHF 5.–
Billetterie : bernex.ch/billetterie
Ouverture des portes 20 minutes 
avant le début du spectacle
Info : info@bernex.ch 
+41 (0)22 850 92 92 - bernex.ch
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 Saint-Julien
Rouge & Noir
7 Rue Amédée VIII de Savoie  
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 22
14h00

LES OURS 
GLOUTONS
L’un des deux est bien en chair alors  
que l’autre est tout menu … 

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils partagent la 
même passion pour les bons petits plats et sont 
prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels 
qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois 
contrariés, mais chacune de leurs aventures se 
termine toujours bien.
Par le cinéma Rouge & Noir

Spectacle théâtral • Dès 3-4 ans • Durée : 50 min

Animation • Film 2021
Dès 3 ans • Durée : 45 min

ORGANISATEUR : 
LE CINÉMA ROUGE & NOIR

Tarif : enfants - de 14 ans : 4 € 
adultes : 5,5 €
Info : +33 (4) 50 75 76 71 
cine-rouge-et-noir@orange.fr
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Dim. 26
14h00

Au programme • 13 

©
 Le

s 
Sa

lsi
fi s 

qui
 babillent

©
 Fi

lip
 P

os
iva

c



 Saint-Julien
L’Arande
24 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Mer. 29
9h30 et 11h30

SILLONS
Sillons est une invitation à explorer un 
espace composé de lignes, de formes, de 
traits d’union, de gribouillis, habité de sons, 
de mélodies et de mouvements. 

C’est un espace sans paroles dans lequel chacun 
choisira petit à petit de se placer au-dedans ou 
au-dehors pour aller à la rencontre de l’autre, 
jouer, imiter, observer, interpeller, rappeler à 
l’autre que l’on est là.
Par la compagnie Zeif

 Perly
Mairie – Salle du Théâtre
Route de Certoux, 51  
CH-1 258 Perly-Certouxn

Mer. 29
9h30 et 11h30

PIERRE ET LE LOUP
Conte symphonique didactique allégorique, 
créé en 1936 par Sergueï Prokofiev, utilisé pour 
enseigner la reconnaissance des instruments 
de musique aux enfants, « Pierre et le Loup » 
est donné pour la première fois à Perly. Les 
personnages sont représentés par des sons, 
graves ou légers.
Par des étudiants du Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre de l’antenne de Perly.

ORGANISATEUR : 
COMMUNE DE PERLY-CERTOUX  
Tarif : gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles
Réservation : +41 (0) 22 721 02 56  
www.perly-certoux.ch 
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Fable pour orchestre • Dès 4 ans Atelier

ORGANISATEUR : SERVICE CULTUREL  
Tarif : gratuit, sur réservation 
La limite des 3 ans est impérative
Réservation :  
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr  
www.st-julien-en-genevois.fr
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 De 3 mois à 3 ans • Durée : 30 min

14 • Festival Couleurs d’enfance !
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AIDE LE SPATIONAUTE  
À RETROUVER SA FUSÉE
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 Wolfy ! Et les loups en Délire • Animation • Mer 1er + Dim. 5 • 14h • Rouge & Noir • De 4 à 5,5 €

 Cupcakes Circus • Atelier de cuisine • Mer. 1er • 10h00 - 12h00 • Maison des Habitants / MIEF • 5 € sur inscription

  Tous en piste • Jeu libre • Mer. 1er, 8, 15, Jeu. 2, 9, 16, Sam. 4, 11, 18 • Horaires p.5 •  
Maison des Habitants/MIEF • Gratuit

 Rebut de détails • Spectacle • Sam. 4 • 19h00 • L’Arande • Gratuit

 Atelier illustration - Élodie Balandras • Atelier créatif • Mer. 15 • 10h00 - 11h30 • Bibliothèque • Gratuit

  Crée tes artistes de cirque • Atelier créatif • Mer. 8 • 10h00 - 12h00 • Maison des Habitants / MIEF • 5 € sur inscription 

 Vibration Visuelle • Spectacle • Lun. 13 • 19h00 • L’Arande • Gratuit

  Les ateliers cirque • Atelier • Mar. 14, 17 + Ven 17, 24 • 9h00 - 12h00 + 14h00 - 17h00 •  
Gymnase des Burgondes • Gratuit

  Le tigre qui s’invita pour le thé • Animation / Famille • Mer. 15 + Dim. 19 • 14h00 • Rouge & Noir • De 4 à 5,5 €

  Éveil et motricité - Elsa Delachenal • Atelier duo • Sam. 18 + Dim. 19 • Horaire p.10 • L’Arande • 
15 € la séance (parent / enfant)

 Les intempéries de Sami • Spectacle • Dim. 19 • 17h00 • L’Arande • Gratuit

 Les 4 saisons de mon... jardin ! • Spectacle • Mar. 21 • 10h30 + 16h15 • Maison des Habitants / MIEF • Gratuit

 Cabaret de poche • Cirque • Mer. 22 • 19h00 • L’Arande • Gratuit

 Les ours gloutons • Animation • Mer. 22 + Dim. 26 • 14h00 • Rouge & Noir • De 4 à 5,5 €

 Sillons • Atelier • Mer. 29 • 9h30 + 11h30 • L’Arande • Gratuit
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 Atelier illustration - Élodie Balandras • Atelier créatif • Sam. 4 • 10h00 - 12h00 • Médiathèque de Viry • Gratuit

 Le p’tit bal fou de la forêt • Conte musical • Sam. 18 • 10h30 - 11h10 • Médiathèque de Viry • Gratuit

  L’éducation positive : toute une question d’équilibre • Conférence • Mar. 21 • 20h00 •  
MJC de Viry • 3€/participant
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Espace Albert Fol - Valleiry • De 7 à 11 €
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  Atelier illustration - Élodie Balandras • Atelier créatif • Mer. 15 • 15h00 - 17h00 • 
Bibliothèque de Beaumont • Gratuit
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 Un nuage de mélodie • Concert • Mer. 8 • 10h30 • Mairie – Salle du Théâtre de Perly • Gratuit

 Et pourtant elle tourne • Spectacle • Mer. 22 • 15h00 • La julienne à Plan-les-Ouates • CHF 10.-

 Pierre et le loup • Fable • Mer. 29 • 9h30 + 11h30 • Mairie – Salle du Théâtre de Perly • Gratuit

 Prom’nons nous dans les bois • Spectacle • Mer. 29 • 15h30 • Salle communale de Luchepelet - Bernex • CHF 5.-

Consultez l’organisateur avant de vous rendre à l’évènement qui vous intéresse. Voir les informations pratiques page 2.

COULEURS D’ENFANCE ! 
PROGRAMME DU 1ER AU 29 MARS 2023


