Pro fitez des vacances de Pâques, partez à la découverte de Genève avec toute l’équipe de Genève
Escapade !
Les beaux jours reviennent, de même que les visites en plein air pour parcourir la ville de long en large, avec au programme des
escapades classiques ou plus insolites pour les petits et les grands !

Pour les familles

Pour les adultes et les enfants dès 12 ans

Statues en en Zig Zag

La Genève internationale

•

Jeudi 1 avril / lundi 4 avril / mardi 5 avril / jeudi
7 avril
/ samedi 10 avril de 10h à 11h30
er

Découverte de la Vieille Ville
•

Vendredi 2 avril /mardi 6 avril / vendredi 9 avril
de 10h00 à 11h30

•

Jeudi 1er avril
de 14h à 15h30

•

Dimanche 4 avril
de 15h00 à 16h30

Henry Dunant et la Croix-Rouge
•

Vendredi 2 avril /Vendredi 9 avril
de 14h à 15h30

Les passages couverts ou invitation à un voyage dans le temps
Genève au Moyen-âge
•

Samedi 3 avril / Jeudi 8 avril / Dimanche 11 avril
de 10h à 11h30

•

Samedi 3 avril / Samedi 10 avril
de 10h30 à 12h00

Lien : Plus d'informations et inscriptions
Les visites ont lieu par tous les temps et sont limitées à 15
personnes avec le guide a fin de respecter les directives
COVID.
Toutes les mesures sont prises pont préserver la santé des
participants : port du masque, désinfection des mains,
distanciation physique.

Pour les adultes et les enfants dès 12 ans (suite)
Genève ou la fabrique du temps
•

Frankenstein : sur les pas de la créature
•

Lundi 5 avril
de 14h00 à 15h30

•

Dimanche 11 avril
de 15h00 à 16h30

Tarifs :
CHF 25.- par personne dès 12 ans
CHF 10.-pour les enfants dès 6 ans.
Gratuit jusqu’à 5 ans

Mardi 6 avril de 14h00 à 15h30

Le quartier des Grottes et l’histoire des Squats
•

Mercredi 7 avril /Jeudi 8 avril
de 14h00 à 15h30

