"Découvrir le monde" de la
petite enfance
Du 24 mars au 6 mai 2018, l’exposition
"Découvrir le monde" invitera les
familles à explorer le monde de la
petite enfance. Durant ces 6 semaines,
petits et grands profiteront d’un choix
varié d'activités gratuites à Veyrier et
dans le canton de Genève.
Au cœur des activités cantonales proposées,
l’exposition proposera de nombreuses animations
amusantes aux familles. En jouant, les parents
découvriront le monde à travers les yeux de leurs
enfants.
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Des événements gratuits
dans plusieurs communes
genevoises !
www.decouvrir-le-monde.ch

Une exposition sur
la petite enfance
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Un projet de l’Association La Voix pour
la Qualité – Education et accueil
de la petite enfance – parlons qualité.

Du 24 mars au 6 mai 2018, du mercredi au dimanche, de 10h à 18h
Salles du Rondeau - Boulevard des Promenades 26 à Carouge
Les activités dans les communes
À Veyrier et dans d’autres communes du canton, les familles
pourront visiter de nombreux lieux destinés aux tout-petits et
participer à des activités variées : balades, contes, parcours
sportifs, jeux, ateliers de cuisine, entre autres propositions.
Programme et horaires des activités disponibles en ligne
à l’adresse :www.decouvrir-le-monde.ch
Activités et événement dans la commune de Veyrier :
Inauguration du parcours sensoriel au Parc du Gerdil,
en présence des autorités, suivie d’un apéritif,

le samedi 24 mars à 11 heures
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du
service des espaces verts, de l’équipe des TSHM
(travailleurs sociaux hors murs) et du service de la
Petite Enfance.
L’exposition sensorielle et le parcours du labyrinthe
dureront jusqu’au 6 mai et le potager urbain sera
maintenu jusqu’à l’automne.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir
vous promener dans ce parc parfois un peu oublié
et confidentiel.

