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AVANTAGES
 POUR TOUTE LA FAMILLE

 BENEFITS FOR
 THE ENTIRE FAMILY

mailto:info%40kiosqueonu.ch?subject=


Tu recherches :

• Cours, ateliers et 
camps de vacances

• Bien-être, santé
• Assurances
• Conseils familles
• Services divers
• Garde d’enfants
• Loisirs indoors et 

outdoors
• Montres et bijoux
• Idées cadeaux
• Épicerie fine
• Anniversaires, fêtes
• Jeux et jouets
Inscris-toi sur 
www.maxiplus.org

Réseaux sociaux 
Facebook 
lacartemaxiplus 
Instagram 
lacartemaxiplus

You are searching for :

• Classes, workshops,  
holiday camps

• Health
• Insurances
• Family advice
• Various services
• Nannies
• Indoor and outdoor activities
• Watches and jewlery
• Gifts ideas
• Fine and exotic food
• Birthdays and parties
• Toys and Games
register on 
www.maxiplus.org

Social media 
Facebook 
lacartemaxiplus 
Instagram 
lacartemaxiplus
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Créé en novembre 2000 et comptant aujourd’hui plus d’une 
quarantaine de partenaires culturels, le Kiosque Culturel du 
CAGI a comme fonction de permettre à tous les Internationaux 
circulant au Palais des Nations de se tenir informés de la très 
riche offre culturelle et touristique de l’arc lémanique et, plus 
généralement, de la Suisse.

Unique point de vente de billets de spectacles et d’activités 
de loisirs au cœur du Palais des Nations, le Kiosque Culturel 
permet d’acheter ses billets directement sur place ou à distance 
grâce à ses différentes billetteries.

Des offres* à tarif préférentiel sont régulièrement proposées 
au public ayant accès à l’ONUG et sont annoncées via une 
newsletter hebdomadaire et relayées sur l’Agenda du Kiosque 
Culturel qui répertorie également les manifestations culturelles 
à ne pas manquer. 

Outre l’activité principale de billetterie, l’équipe du Kiosque 
renseigne le public de manière complète et professionnelle sur 
tout ce qui a attrait à la Genève pratique et touristique.

*Offres destinées aux fonctionnaires internationaux, membres des missions 
permanentes, organisations internationales, ONG et délégués de passage. 

Set up in November 2000 and now with more than forty cultural 
partners, the Culture Kiosk of CAGI offers a very rich cultural 
and tourism information service covering the Leman area and 
Switzerland as a whole, for all the international visitors to the 
Palais des Nations.

As the only place in the middle of the Palais des Nations to 
sell tickets for shows and leisure activities, the Culture Kiosk 
lets you buy tickets both on-site remotely thanks to its multiple 
ticket offices.

There are regular special offers with reduced prices for the 
public who visit ONUG and these can be found in the weekly 
newsletter and are listed in the Culture Kiosk Diary alongside 
a list of must-see cultural events.

As well as the main service of ticket sales, the professional 
Kiosk team also offers the public general practical and tourist 
information about Geneva.

* offers valid for international civil servants, members of permanent missions, 
international organisations, NGO’s and visiting delegates.

Agenda du Kiosque Culturel du CAGI à l’ONUG

Kiosque Culturel du CAGI  
à l’ONUG / Palais des Nations (Bâtiment E, Porte 40)

Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10 
Tél. + 41 (0) 22 917 11 11 | info@kiosqueonu.ch/www.cagi.ch/agenda

mailto:info%40kiosqueonu.ch?subject=
http://www.cagi.ch/agenda
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Chères familles,

Nous avons le plaisir de vous remettre gratuitement cet 
exemplaire du Booklet MAXIPLUS Edition CAGI.

Vous y trouverez des idées d’activités, services et produits avec 
de nombreux Avantages.

Chaque 3 mois nous mettons le Booklet MAXIPLUS Edition 
CAGI à jour afin de proposer de nouvelles idées.

Pour bénéficier des Avantages, n’oubliez pas de devenir 
Membre !

MAXIPLUS AVANTAGES POUR TOUS ! 
info@maxiplus.org
+41 78 723 43 43
+33 6 44 29 21 92

Editeur et graphisme : 
BeeSwiss, Genève  
www.beeswiss.org

Distribution : Kiosque culturel CAGI au Palais de Nations.

EDITION N°1 :  
2’000 exemplaires  

MAXIPLUS BENEFITS FOR ALL !
info@maxiplus.org
+41 78 723 43 43
+33 6 44 29 21 92

Publisher and graphic design :  
BeeSwiss Geneva  
www.beeswiss.org

Distribution : CAGI cultural kiosk at the United Nation. 

EDITION N°1 : 
2’000 copies 

Devenir membre Maxiplus 
Edition CAGI ?

Pour bénéficier des Avantages MAXIPLUS  
vous devez devenir Membre.

La carte MAXIPLUS est destinée à toute la famille (parents-
enfants) – valable 12 mois.

La carte est gratuite

Pour adhérer 
Remplir le formulaire sur www.maxiplus.org 
Pour toute question : info@maxiplus.org

Become Maxiplus cardholder CAGI Edition ?

To enjoy of all MAXIPLUS benefits you must apply as a Member.

The MAXIPLUS card is valid for the entire family (parents-
children) - valid for 12 months.

The card is free

To become a Member 
fill out the form on www.maxiplus.org 
For any question : info@maxiplus.org 

Patric Bernheim – fondateur – founder 
info@maxiplus.org - www.maxiplus.org 
Facebook – Instagram lacartemaxiplus

Dear Families,

We are pleased to offer you this free copy of the MAXIPLUS 
Edition CAGI Booklet.

You will find ideas for activities, services and products with 
various Benefits.

Every 3 months we will update the MAXIPLUS Edition CAGI 
Booklet to propose new ideas.

Do not forget to become a Member to benefit from them !

| ÉDITO-INTRO |

| DEVENIR MEMBRE-BECOME A MEMBER |

mailto:info%40maxiplus.org?subject=
http://www.beeswiss.org
mailto:info%40maxiplus.org?subject=
http://www.beeswiss.org
http://www.maxiplus.org
mailto:info@maxiplus.org
http://www.maxiplus.org
mailto:info@maxiplus.org
mailto:info@maxiplus.org
http://www.maxiplus.org
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| NUMÉROS PRATIQUES |

USEFUL NUMBERS

Numéro 
d’Urgence

International

112

International 
Ermgency
Number

Firestation
Pompiers

118

Police
117

Rega
144

WWW.VILLE-GENEVE.CH

Numéros d’urgence ! Appels gratuits
Emergency numbers ! Free calls

http://www.ville-geneve.ch
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Info
|MEMBRES MAXIPLUS ÉDITION CAGI |

Vous avez adhéré à MAXIPLUS Édition CAGI pour bénéficier  
des nombreux avantages auprès de nos partenaires.
Voici comment en bénéficier :

1/ Découvrez les partenaires qui vous intéressent par 
rubrique :
• Éducation - formation
• Garde d’enfants à domicile
• Loisirs intérieurs
• Loisirs extérieurs
• Anniversaires - fêtes

2/ Lorsque vous avez envie de connaître l’Avantage  
proposé découvrez-le en flashant le QrCode – celui-ci 
ouvrira la page où l’Avantage est présenté.

3/ Sinon allez directement sur www.maxiplus.org et 
découvrez tous les Avantages MAXIPLUS Édition CAGI.

4/ Bénéficiez des Avantages en présentant votre carte 
MAXIPLUS Édition CAGI sur votre smartphone ou  
votre Voucher.

Info
| MAXIPLUS CARDHOLDERS |

You have joined MAXIPLUS CAGI Edition to enjoy from many 
benefits offered by our partners.
Here is how to enjoy them :

1/ Check which activities interest you – shown by 
category :
• Education - training
• Nannies at home
• Indoor leisure
• Outdoor leisure
• Birthdays - parties

2/ To check the the discount, flash the QrCode - it will 
open the corresponding page. 

3/ Or go to www.maxiplus.org and see all MAXIPLUS 
benefits.

4/ To enjoy benefits, show your MAXIPLUS CAGI 
Edition card on your smartphone or your Voucher.

KID’ING IN GENEVA
En savoir plus sur les événements à Genève ?
What’s on for your family & kids in Geneva ?
Facebook KidInGeneva

THINGS TO DO IN GENEVA
Des avis, idées et histoires pour célébrer Genève ?
A bit of flesh around the story, colour, personal observations and 
insights, with the aim to celebrate Geneva ?
Facebook thingstodoingeneva

PARENTVILLE
What’s going on for kids, teens and parents ?
www.parentville.ch

GENEVE VILLE
Site officiel de la Ville de Genève avec
un moteur de recherche complet - organisé
par catégorie d’activités.
Official website of the City of Geneva with
a complete search engine - split
by activity category.
www.geneve.ch/fr/agenda

LE PROGRAMME.CH
Site très bien réalisé avec beaucoup d’infos
sur les activités pour les parents et les enfants.
Very well done web site with a lot of activities 
for parents and children.
www.leprogramme.ch

TEMPS LIBRE
Agenda culturel romand avec accès aux
activités sur les autres villes romandes,
alémaniques et même de France voisine.
French-speaking cultural agenda with access to activities in 
other French-speaking cities,
and even in neighbouring France.
www.tempslibre.ch

| BLOGS FAMILLE - FAMILY BLOGS |

http://www.maxiplus.org
http://www.maxiplus.org
https://www.facebook.com/KidInGeneva
https://www.facebook.com/thingstodoingeneva
http://www.parentville.ch
https://www.facebook.com/kidstimebd
https://www.geneve.ch/fr/agenda
https://leprogramme.ch/
https://www.tempslibre.ch


WWW.WEEZ.CH 
LE SITE DES ANNIVERSAIRES RÉUSSIS
Ne te casse plus la tête à tout vouloir 
organiser ! 
Trouve tout ce dont tu as besoin pour organiser 
un anniversaire de rêve sur WEEZ.CH

THE WEB SITE  
FOR GREAT BIRTHDAYS
Stop getting tired and upset organising a 
birthday ! 
Find all what  
you need to set  
an unforgettable birthday on WEEZ.CH

info@weez.ch | +33 6 44 29 21 92 | +41 78 723 43 43

MY SPARKLY PARTY
Animations, anniversaires, events pour enfants, 
fêtes, anniversaires et cérémonies.

My Sparkly party vous propose différentes prestations adaptées à 
votre événement en français ou en anglais. Demandez-nous ce que 
vous désirez et nous vous proposerons une « party » bien animée : 
disco party, baby birthday, piñata, magicien, etc.

Notre objectif est de mettre du soleil et des étoiles lors de votre fête 
et de larges sourires sur le visage de chaque enfant !

Nous intervenons en français ou en anglais. Nos services sont à la 
carte, à domicile ou en salle.

Les services proposés sont :
• Animations
• Maquillage pour enfants
• Tatouages
• Clown
• Sculpture de ballons
• Activités manuelles
• Machine barbe à papa
• Animation DJ
• Chasse au trésor
• Disco party
• Baby birthday
• Piñata
• Magicien
• Château Gonflable à louer, mascotte…

ORGANISATEURS D’ANNIVERSAIRES

MY SPARKLY PARTY
69 Rue du Rhône
1207 Genève
www.mysparklyparty.com
info@mysparklyparty.com
+ 41 (0) 76 713 20 42

Information pratique

https://weez.ch
https://weez.ch
https://weez.ch
mailto:info%40weez.ch?subject=
http://www.mysparklyparty.com/
mailto:info@mysparklyparty.com
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ARE YOU LOOKING FOR A NANNY ? ARE YOU LOOKING FOR A NANNY ? 
Priorité Enfants is the expert in nanny placement for Geneva and all 
Suisse romande. Since 1998, we propose nannies for permanent or 
temporary positions, part or full-time and maternity nurse. 

HOW TO DECLARE YOUR NANNY AND DOMESTIC STAFF ?  HOW TO DECLARE YOUR NANNY AND DOMESTIC STAFF ?  
HR ADMINISTRATION OF ALL DOMESTIC STAFF :HR ADMINISTRATION OF ALL DOMESTIC STAFF :  
Work contracts, monthly payslip, social contributions…  
We manage all the administration. Becoming an employer is easier !

RECHERCHEZ-VOUS UNE NOUNOU ?RECHERCHEZ-VOUS UNE NOUNOU ?
Priorité Enfants est l’expert en placement de nounou pour Genève 
et toute la Suisse romande. Depuis 1998, nous proposons des 
nounous pour des postes fixes ou temporaires, temps plein/partiel, 
nursing.

COMMENT DÉCLARER VOTRE NOUNOU ET EMPLOYÉ DE MAISON ?COMMENT DÉCLARER VOTRE NOUNOU ET EMPLOYÉ DE MAISON ?
GESTION DU PERSONNEL DE MAISON : GESTION DU PERSONNEL DE MAISON : 
Contrats, salaires, charges sociales… Nous nous chargeons de 
toutes les démarches administratives. Devenir employeur est 
facile !

Informations pratiques
PRIORITÉ ENFANTS SÀRL
Av. de Miremont 30
1206 Genève
www.prioriteenfants.ch
info@prioriteenfants.ch
+ (41) 0 22 321 02 77

http://www.prioriteenfants.ch
mailto:info%40prioriteenfants.ch?subject=
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LA MAISON ROUGE 
17 Rue des Noirettes 
1227 Carouge 
+ 41 (0) 22 342 00 42

On ne peut pas la louper tant elle a de la personnalité. 
On y trouve une terrasse très agréable. Le chef propose des menus 
enfants mais qui ne sont pas inscrits sur la carte !!! chercher 
l’erreur… 
Cette maison a une ambiance unique avec ces divers zones 
décorées comme dans un film ou une pièce de théâtre.

You can’t miss it because it has so much personality. 
There is a very pleasant terrace. The chef offers children’s menus 
but they are not listed on the menu !!! look for the error… 
This house has a unique atmosphere with its various areas 
decorated like in a movie or a play.

UN R DE FAMILLE 
10 Rue Goetz Monin 
1205 Genève 
+ 41 (0) 22 807 21 04

Véritable institution à Genève qui accueille toute l’année les familles 
pour des repas d’excellente manufacture. Possibilité d’organiser des 
brunchs ou de privatiser pour des anniversaires.
Cuisine plutôt traditionnelle avec d’excellents desserts.

A true institution in Geneva that welcomes families all year round for 
meals of excellent manufacture. Possibility to organize brunches or 
to privatize for birthdays.
Rather traditional cuisine with excellent desserts.

RESTAURANT « ROAD RUNNER » 
63 Route de Chêne 
1208 Genève 
www.roadrunner-restaurant.ch 
+41 (0) 22 735 64 20

Si vous cherchez un burger de qualité, Road Runner propose un 
excellent burger avec des ingrédients 100% suisses. Depuis bientôt 
50 ans, Road Runner propose 16 différentes sortes de hamburgers 
comme le Pepper, Texan, Mexican avec toujours des frites maison ! 
Ce n’est pas pour rien que Road Runner est nommé le hamburger 
du gourmet !

If you are looking for a quality burger, Road Runner offers a great 
burger with 100% Swiss ingredients. For almost 50 years, Road 
Runner has been offering 16 different types of burgers such as the 
Pepper, Texan, Mexican and always with home french fries !  
It’s not for nothing that Road Runner is called the gourmet burger !

LE CAFÉ DU MEG - MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE 
65 Bd Carl-Vogt 
1205 Genève 
+ 41 (0) 22 418 90 86

Café, tea room et petite restauration avec son immense baie vitrée  
et sa terrasse protégée. 
Les produits sont faits maison, excellentes quiches et soupes. 
Le plus ? L’accès au Musée du MEG et ses expositions fascinantes 
aussi bien temporaires que permanentes. 
L’accueil y est toujours très chaleureux. Zone pour les petits  
pour des coloriages.

Café, tea room and small restaurant with its huge bay window  
and its protected terrace. 
The products are homemade, excellent quiches and soups. 

The plus ? Access to the MEG Museum and its 
fascinating temporary  
and permanent exhibitions. 
The welcome is always very warm. Zone for the little 
ones for coloring.

LE BOCAL LOCAL 
Rue Lissignol 10
1201 Genève
+41 (0) 22 900 15 41

Il s’agit d’une épicerie qui veille à l’environnement et à notre santé :  
on amène ses propres bocaux et sacs pour les courses et on 
privilégie les circuits-courts.
L’équipe informe et sensibilise les consom’acteurs sur leurs choix  
et responsabilités face au mode de consommation.  
Une nouvelle façon d’acheter et de consommer, plus proche des 
valeurs d’aujourd’hui !

An ecoresponsible grocery store that takes care of the environment  
and our health : you can bring your own jars and bags to shop in this 
short food circuits privileged environment. 

The team also advises and brings awareness and 
responsibility to their consumer modes.  
Le Bocal Local is also an ideal place to meet people 
who share similar values and concerns.

BUVETTE DES BAINS DES PÂQUIS 
30 Quai du Mont-Blanc 
1201 Genève 
+ 41 (0) 22 738 16 16

Cet endroit mythique à Genève est probablement le lieu où le coup 
d’oeil sur la rade et le jet d’eau est le plus spectaculaire. Sa buvette 
propose toute l’année des plats du jour, fondues et autres mets pour 
petits et grands, froids et chauds à prix raisonnables. 
Ambiance décontractée garantie, sans prétention, dans un esprit de 
mélange culturel et social.

This mythical place in Geneva is probably the place where the 
view on the harbour and the water jet is the most spectacular. 

Its refreshment bar offers all year long daily dishes, 
fondues and other dishes for young and old, cold 
and hot at reasonable prices. Relaxed atmosphere 
guaranteed, without pretention, in a spirit of cultural and 
social mixing.

| NOS IDÉES FOOD ET ÉPICERIES | 
OUR FOOD SUGGESTIONS AND GROCERIES

http://www.roadrunner-restaurant.ch
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| ZOOS |

LE ZOO DE LA GARENNE
Distance - 30 minutes de Genève 
Le zoo de la Garenne propose une rencontre avec les animaux de 
la région comme le lynx boréal, la cigogne noire, le cerf élaphe, 
le gypaète barbu et bien d’autres animaux que vous n’aurez pas 
l’occasion de rencontrer en bas de chez vous ! Plongé dans une 
nature luxuriante, le zoo offre un moment d’évasion que vous 
pourrez prolonger par une fondue à la Givrine.

Trip - 30 minutes from Geneva 
The Garenne zoo offers an encounter with the animals of the region 
such as the boreal lynx, the black stork, the red deer, the bearded 
vulture and many other animals that you will not have the opportunity to 
meet down your home ! Immersed in a luxuriant nature, the zoo offers a 
moment of escape that you can extend with a fondue at the Givrine.

LE BIOPARC 
Distance - 20 minutes de Genève 
Le Bioparc Genève est le seul endroit du canton où vous pouvez 
observer de près plus de 250 animaux d’environ 85 espèces 
différentes, européennes et exotiques, et participer à agir pour leur 
préservation. Le Bioparc Genève œuvre pour la biodiversité à travers 
4 missions clés : la conservation, la recherche, la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement et la zoothérapie. 
Une promenade qui ravira toute la famille tant le lieu est magique. 

Trip - 20 minutes from Geneva 
The Biopark Geneva is the only place in the canton where you can 
observe up close more than 250 animals of about 85 different 
species, both European and exotic, and participate in their 
preservation.  
The Biopark Geneva works for biodiversity through 4 key missions : 
conservation, research, environmental awareness and education, 
and zootherapy. A walk that will delight the whole family as the 
location is so magical.

| DÉCOUVERTES – DISCOVERIES | 
Près de Genève – around Geneva 

LA MAISON DU GRUYÈRE
Distance – 2 heures de Genève. L’exposition « Le Gruyère AOP, 
voyage au cœur des sens » permet de se plonger dans l’histoire de 
ce fromage à la renommée internationale. Parcours initiatique d’une 
goutte de lait, elle dévoile un savoir-faire qui se perpétue depuis le 
XVe siècle. Entre 9h et 11h ou entre 12h30 et 14h30, le point fort est 
bien sûr de pouvoir observer le savoir-faire des fromagers. 

Trip – 2 hours from Geneva. This village cheese dairy providing the 
opportunity of viewing the hand-made production of the cheese « Le 
Gruyère AOP » and much more… The interactive display « Gruyère 
AOP, a journey to the heart of the senses » plays on the five senses 
to plunge visitors into the world of Gruyère AOP and reveal all its 
secrets. 
Thanks to his dexterity and experience, the cheesemaker imparts to 
Gruyère AOP its particular character and individuality.

LE BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE DE LA GÉNISSIAT
Trajet - 1 heure de Genève 
Situé à 30km de Genève, cette centrale construite en 1948 utilise 
encore des machines d’époque. La visite dure 2 heures environ et 
vous permettra de côtoyer les turbines, les transformateurs, la salle 
de commande ! Curieux ou passionnés de sciences, la visite reste un 
passage unique dans une région entourée de nature luxuriante.

Trip – 1 hour from Geneva 
Located at 30km from Geneva, this power station built in 1948, still 
uses machines from that time. The visit lasts about 2 hours and will 
allow you to see the turbines, the transformers and even the control 
room ! Curious or passionate about science, the visit remains a 
unique experience in a region surrounded by a luxuriant nature.

LES ALPES DU LÉMAN 
Cet hiver profitez des domaines skiables alpins des stations des 
Habères, Hirmentaz, Roc d’Enfer. Plus de 100km de pistes à partager 
en famille ou entre amis à 45 minutes du centre de Genève.
Au programme : la découverte des domaines de ski nordique, des 
alpages pour une randonnée en raquettes, une balade avec les chiens 
de traîneaux, une fondue dans un igloo ou une yourte. Les paysages 
enneigés et les panoramas sur le Lac Léman, la Suisse et le Mont-
Blanc vous attendent. Sportifs ou contemplatifs vous trouverez l’activité 
qui vous correspond.

This winter, enjoy the alpine ski areas of the Habères, Hirmentaz and 
Roc d’Enfer resorts. More than 100km of slopes to share with family or 
friends at 45 minutes from the center of Geneva.
On the program : the discovery of Nordic ski areas, mountain pastures 
for a snowshoe hike, a ride with sled dogs, a fondue in an igloo or a 

yurt. Snowy landscapes and panoramic views of Lake 
Geneva, Switzerland and Mont Blanc await you.
Whether you are a sportsman or a contemplative person, 
you will find the activity that suits you.

© salva fauna, droits réservés

Multi activités
GENEVA CITY PASS
1 pass, plus de 50 activités : grâce au Geneva City Pass, découvrez 
toute la diversité et les meilleurs côtés de la ville !

Pendant 24, 48 ou 72 heures, à vous les musées, les croisières sur 
le lac, le segway, le rafting… 52 activités gratuites ou à tarif réduit 
grâce à votre city card !

1 pass, more than 50 attractions : with the Geneva City Pass, you’ll 
discover everything the city has to offer and the best spots !

For 24, 48 or 72 hours, the city is yours to explore, 
with its museums, cruises on the lake, Segway, rafting 
and more… 52 attractions that are free or discounted 
with your city card !
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Multi activités
GENEVA CITY PASS
1 pass, plus de 50 activités : grâce au Geneva City Pass, découvrez 
toute la diversité et les meilleurs côtés de la ville !

Pendant 24, 48 ou 72 heures, à vous les musées, les croisières sur 
le lac, le segway, le rafting… 52 activités gratuites ou à tarif réduit 
grâce à votre city card !

1 pass, more than 50 attractions : with the Geneva City Pass, you’ll 
discover everything the city has to offer and the best spots !

For 24, 48 or 72 hours, the city is yours to explore, 
with its museums, cruises on the lake, Segway, rafting 
and more… 52 attractions that are free or discounted 
with your city card !

MUSEE ARIANA - ARIANA MUSEUM
Chrysanthèmes, dragons et samouraïsAvec près de 800 pièces, 
datant du milieu du 17e au début du XXe siècle, le Musée Ariana 
conserve l’une des plus importantes collections suisses de 
céramique japonaise.

Chrysanthemums, dragons and samuraiWith nearly 800 pieces, 
dating from the middle of the 17th to the beginning of the 20th 
century, the Ariana Museum holds one of the most important 
collections of Japanese ceramics in Switzerland.

FONDATION MARTIN BODMER
Pour cette nouvelle exposition, la Fondation a puisé dans sa 
collection des livres rarement exposés en raison de leur taille, 
trop grande ou trop petite pour répondre aux critères classiques 
de présentation. Cette collection exceptionnelle, « hors normes », 
destinée à tous les âges, présente une variété fascinante, rappelant 
aux visiteurs que le livre (le « codex ») a adopté une variété infinie 
de formes au cours de ses 2000 ans d’histoire…

For this newest display, the Foundation has dug deep into its 
collection of books rarely exhibited on account of their size – either 
too large or too small to fit classic showcase criteria. This 
exceptional “outsized” collection for all ages presents a fascinating 
array of variety, reminding visitors that books (the “codex”) have 

adopted an infinite variety of forms throughout their 
2,000-year history…

FONDATION BAUR - MUSEUM OF FAR EASTERN ART
Les collections de la Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-
Orient, riches de près de 9000 objets d’art de la Chine et du 
Japon, sont abritées dans un élégant hôtel particulier de la fin du 
XIXe siècle. Ces collections sont, dans le domaine de l’Extrême-
Orient, les plus importantes ouvertes au public en Suisse.

The collections of the Baur Foundation, Museum of Far Eastern 
Art, with its nearly 9,000 objects of art from China and Japan, are 
housed in an elegant mansion dating from the late 19th century. 
These collections are the most important in the field of the Far East 

open to the public in Switzerland.

Cinémas
PATHE BALEXERT
Pathé Balexert est le plus grand cinéma multiplexe de Suisse. Avec 
13 salles, il accueille chaque année en moyenne 800’000 visiteurs 
et projette quelque 200 films.

Pathé Balexert is the largest multiplex cinema in Switzerland. With 
13 screens, it welcomes an average of 800,000 visitors each year 
and shows some 200 films.

Musées- Museums
CHAPLIN’S WORLD MUSEUM
Un musée pour rire, apprendre et se divertir au cœur de l’univers de 
Chaplin. Vivez une expérience inédite à travers le temps et la magie 
du cinéma. Découvrez la vie de Charlie Chaplin dans son intimité 
familiale au Manoir, promenez-vous dans Le Parc et faites un 
parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au 
Studio.

A museum to laugh, learn and be entertained in the heart of 
Chaplin’s universe. Live a unique experience through time and the 
magic of cinema. Discover the life of Charlie Chaplin in the intimacy 

of his family at the Manor House, walk through the 
Park and take a unique journey through the sets of 
his greatest films at the Studio.

LOISIRS INTERIEURS  
INDOORS ACTIVITIES
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Exposition - Exhibition
JARDIN DES NATIONS - VERMEER, REFLET D’UN SONGE 
REFLECTION OF A DREAM
Premier événement culturel à découvrir dans un site exceptionnel 
du Jardin des Nations. Spectacle immersif 360° inspiré des œuvres 
du célèbre peintre néerlandais Johannes Vermeer. Cette expérience 
visuelle et sonore inédite, baptisée Syllepse, vous immerge 
totalement dans l’univers du peintre au sein d’une immense citerne 
équipée d’un système de projection visuel sur toutes ses parois, y 
compris au plafond.

The first cultural event to be discovered in an exceptional site of the 
Jardin des Nations : the 360° immersive show inspired by the works 

of the famous Dutch painter Johannes Vermeer. This 
unique visual and sound experience, called Syllepse, 
will immerse you in the painter’s world within a huge 
tank equipped with a visual projection system on all 
its walls, including the ceiling.

Musées- Museums
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE
Emotion, découverte, réflexion, l’exposition L’Aventure humanitaire 
propose une expérience unique d’initiation à l’action humanitaire, 
rompant avec la muséographie traditionnelle. A travers trois 
espaces, créés chacun par un architecte de renom et d’horizon 
culturel différent, vous explorerez trois grands défis actuels.

Emotion, discovery, reflection, the exhibition The Humanitarian 
Adventure offers you a unique opportunity to enter into the history of 

humanitarian action, breaking away from traditional 
museography. Three separate areas, each developed 
by a well-known exhibition architect from a different 
cultural background, allow you to explore three major 
challenges in today’s world.

Ateliers cuisine - Cooking workshops
ATELIERS CUISINE SERGE LABROSSE
SI vous pensiez que la cuisine était reésevée aux chefs détrompez-
vous ! Les Ateliers Serge Labrosse oganisent des cours pour que 
la cuisine devienne un plaisir pour tous. En groupe, pour un team 
building ou en famille, les ateliers sont de pours moments de plaisir 
à partager. Gourmandise, détente et apprentissage avec à la clé des 
recettes que l’on peut reproduire chez soi.

If you thought that cooking was only for chefs, think again ! Les 
Ateliers Serge Labrosse organizes courses to make cooking a 
pleasure for everyone. In group, for a team building or in family, the 
workshops are pure moments of pleasure to share. Deliciousness, 
relaxation and learning with recipes that you can reproduce at 
home.

Ateliers chocolats - Chocolate 
making workshops

PONCIONI CHOCOLATIERS
Vous aimez le chocolat ? Venez suivre les ateliers dédiés à la 
fabrication du chocolat traditionnel. Les ateliers s’ont proposés par 
des maîtres chocolatiers à Meinier8-10 personnes maximum. Age 
12 ans minimum.

Do you like chocolate ? Come and follow the 
workshops dedicated to the making of traditional 
chocolate. The workshops are offered by master 
chocolate makers in Meinier8-10 people maximum. 
Minimum age 12 years.

LOISIRS INTERIEURS  
INDOORS ACTIVITIES
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Découverte - Discovery
CHATEAU DE CHILLON - CHILLON CASTLE
Découvrez ce joyau médiéval sis dans un panorama exceptionnel, 
entre lac et montagnes, et vivez une expérience mémorable ! Des 
souterrains aux salles de banquet, en passant par les fameuses latrines 
avant d’atteindre le sommet du donjon, parcourez le château librement 
à l’aide une notice explicative disponible en 17 langues ainsi qu’un 
plan des salles pour s’orienter. La visite prend entre 1 h 30 à 2 heures 
en moyenne.

Discover this medieval jewel situated in an exceptional panorama, 
between lake and mountains, and live a memorable experience ! From 

the underground passages to the banqueting rooms, 
passing through the famous latrines before reaching 
the top of the dungeon, walk through the castle freely 
with the help of an explanatory leaflet available in 17 
languages as well as a map of the rooms for orientation. 
The visit takes between 1 h 30 and 2 h 00 on average.

Excursion vignes et fondue 
Vineyard and fondue excursion

TAXI BIKE
TaxiBike vous emmène sur les chemins des magnifiques vignobles 
genevois. Découvrez d’une nouvelle manière le patrimoine viticole 
et culturel de la région. Les producteurs locaux seront ravis de vous 
faire déguster leurs excellents vins en partageant avec vous leur 
histoire et leur savoir-faire. Venez déguster votre repas et boissons 
préféré à bord des TukTuk, tout en vous baladant dans les rues 
genevoises, carougeoises, ou partout dans le Canton.

TaxiBike takes you on the roads of the magnificent vineyards of 
Geneva. Discover in a new way the viticultural and cultural heritage 

of the region. The local producers will be delighted to 
let you taste their excellent wines while sharing their 
history and know-how with you.  
Come and enjoy your favorite meal and drinks on 
board the TukTuk, while strolling through the streets of 
Geneva, Carouge, or anywhere in the Canton.

Excursions rafting - canoë - kayak 
 Outdoor adventures on canoe and kayak

RAFTING LOISIRS
Rafting Loisirs organise depuis de nombreuses années des camps 
de vacances et des sorties autour de la région de Genève. Enfants et 
adultes, team building, sorties d’entreprises, tout le monde y 
trouvera des activités à son goût !

Rafting Loisirs has been organizing winter camps and outings for 
many years around the Geneva region. Children and adults, team 
building, company outings, everyone will find activities to their 
liking !

LOISIRS EXTERIEURS  
OUTDOORS ACTIVITIES
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EDUCATION- FORMATION  
LEARNING - WORKSHOPS

Cours d’opéra - Opera classes
ACADEMIE DE L’OPERA
Envie de vous immerger dans le monde de l’Opéra ? apprendre à 
chanter, participer à des spectacles et améliorer votre niveau ou 
tout simplement découvrir le chant ? l’Académie de l’Opéra propose 
des cours, stages et ateliers depuis 1987 à travers des œuvres de 
compositeurs célèbres

Would you like to immerse yourself in the world of opera ? Learn to 
sing, participate in performances and improve your level or simply 
discover singing ? The Académie de l’Opéra has been offering 
classes, workshops and courses since 1987 using the work of 
famous composers.

Cours de comédie musicale  
Musical classes

ACMGE - ACADÉMIE DE COMÉDIE MUSICALE
Envie de chanter, danser, jouer sur scène des comédies musicales ? 
Que vous soyez novice ou pro, l’ACMGE propose des cours et des 
stages pour vous enseigner l’art de la comédie musicale. Les 
misérables, High School Musical, Phantom of the Paradise, Lalaland, 
Wicked, Fameautant de succès que vous pourrez interpréter 
encadrés par une équipe de passionnés.

Do you want to sing, dance, and perform musicals on stage ? 
Whether you are a novice or a pro, ACMGE offers classes and 
workshops to teach you the art of musical theatre. Les Misérables, 
High School Musical, Phantom of the Opera, Paradise, Lalaland, 
Wicked, Fameas many hits as you can manage under the 
supervision of a team of passionate people.

Cours de musique 
Music classes

MUSIC TOGETHER GENEVA
Les enfants adorent chanter surtout quand ils sont avec leurs 
parents ! Venez chanter, danser, tambouriner et vous amuser avec 
votre enfant dans nos cours de danse et musique en famille ! 45 
minutes de pur plaisir musical en famille. Tous les enfants entre 0 et 
5 ans sont les bienvenus avec leurs parents, grands parents ou tout 
autre membre de la famille.

Children love to sing especially when they are with their parents ! 
Come sing, dance, drum and have fun with your child in our family 

dance and music classes ! 45 minutes of pure musical 
fun with your family. From baby to 5 year olds are 
welcome with their parents, grandparents or any other 
family member.

Cours de dessin et de peinture 
Drawing and painting classes

ARTQUARIUM
Apprendre à dessiner et peindre ? que ce soit pour du pur plaisir ou 
pour suivre une carrière, l’école propose des cours pour tous les 
niveaux. Cours pour enfants le mercredi après-midi et dès 7 ans. 
Possibilité de commencer les cours tout au long de l’année.

Would you like to learn to draw and paint ? Whether for pure 
pleasure or for future work skills, the school offers courses for all 
levels. Classes for children on Wednesday afternoons and from 7 
years old. Courses can be started throughout the year.
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Cake Design - pâtisserie sur mesure 
Cake Design - bespoke desserts

SWEET LITTLE MOMENTS
Si vous manquez d’imagination pour réaliser un gâteau 
d’anniversaire, demandez à Sweet Little Moments de le faire pour 
vous. Seule votre imagination vous guidera pour choisir le thème de 
votre gâteau. Cake designer, Ines réalise de véritables prouesses.

If you lack the imagination to make a birthday cake, ask Sweet Little 
Moments to make it for you. Your imagination is the only thing that 
will guide you in choosing the theme of your cake. As a cake 
designer, Ines is a true prowess.

Bulles de savon géantes - Giant Bubbles
NATALYA BUBBLE SHOW
Artiste confirmée, magicienne des bulles de savon, Natalya 
réalise des prouesses avec ses bulles de savon et transforme 
un événement un moment magique. Spectacle professionnel et 
interactif avec des bulles de savon géantes, certaines remplies de 
fumée d’autres se transformant en feu et à la fin tout le monde 
entre dans une bulle.

Confirmed artist, magician of soap bubbles, Natalya realizes feats 
with her soap bubbles and transforms an event into a magical 
moment.
Professional, interactive show with giant soap bubbles, some filled 
with smoke other transforming into fire and at the end everyone 
goes inside a bubble.

ANNIVERSAIRES - FÊTES  
BIRTHDAYS - PARTIES
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GARDE D’ENFANTS A DOMICILE  
NANNIES

Nounous - Nannies
PRIORITÉ ENFANTS

Depuis 1998, Priorité Enfants est devenu un 
expert du placement de nounous. Les profils des 
candidates sont validés et contrôlés avec 
rigueur. La sélection se base sur les exigences 

et besoins de la famille. Notre expertise est mise à votre disposition 
et vous accompagne tout au long de la procédure afin de vous 
permettre d’engager LA PERLE.

Since 1998, Priorité Enfants has become an expert in nanny 
placement. The profiles of the candidates are rigorously validated 

and checked. The selection is based on the 
requirements and needs of the family. Our expertise 
is at your disposal and supports you throughout the 
procedure to enable you to hire THE NANNY.

BEEBOO
L’agence bee-boo.ch intervient comme un véritable chasseur de 
têtes de nounous en proposant une sélection sur-mesure : adaptée à 
vos besoins, vos exigences, à votre rythme de famille et à vos 
valeurs, en vous présentant des intervenants qualifiés et de 
confiance.

Bee-boo.ch agency acts as a nanny headhunter by proposing a 
tailor-made selection : adapted to your needs, your requirements, 

your family rhythm and your values, by introducing 
you to qualified and trustworthy nannies.

The relationship that a nanny has with a family is 
crucial in creating a gentle environment and a lasting 
relationship.

http://bee-boo.ch
http://Bee-boo.ch
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WWW.WEEZ.CH 
LE SITE DES ANNIVERSAIRES RÉUSSIS

Ne te casse plus la tête à tout vouloir organiser ! 

Trouve tout ce dont tu as besoin pour organiser un 
anniversaire de rêve sur WEEZ.CH

• Organisateurs 
• Lieux d’animation indoors et outdoors 
• Accessoires de fête 
• Mur d’escalade
• Gâteaux personnalisés 
• Costumes 
• Ateliers bijoux,  

dessins, créatifs 
• Pyjamas parties

THE WEB SITE  
FOR GREAT BIRTHDAYS

Stop getting tired and upset organising a birthday ! 

Find all what you need to set an unforgettable birthday 
on WEEZ.CH

• Organizers 
• Places indoors and outdoors 
• Party accessories 
• Climbing walls
• Bespoke cakes 
• Costumes
• Jewellery, drawing, creativity workshops
• Pyjama parties

info@weez.ch | +33 6 44 29 21 92 | +41 78 723 43 43

https://weez.ch
https://weez.ch
https://weez.ch
mailto:info%40weez.ch?subject=
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DÉCOUVRE 
MAXIPLUS PODCAST

L’actualité genevoise pour les familles avec
des bons plans, interviews, coups de cœur, concours…

Geneva activities for families with interviews, good deals,  contests…
Every day from 9 am to 12 pm except Saturday and Sunday.
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CONSEILS EN COMMUNICATION DIGITALE ET PRINT
Pour faire face aux multiples aspects de votre communication, faites appel à une 
équipe de pros pour vous aider à résoudre chaque problème :

• site web, optimiser, rajouter une langue,  
   référencement Google

• site web – création 

• graphisme, logo, identité visuelle

• brochures, cartes de visite, posters

• photos et vidéos destinés aux divers supports

• formation pour envoyer des emails  
   et suivre leur performance

• formation sur les réseaux sociaux 

• rédaction de contenu en français et anglais

À chaque problème – une solution !
Le plus important est de savoir s’entourer de personnes compétentes et de confiance.

ADVISE IN DIGITAL COMMUNICATION  
AND PRINTING SOLUTIONS

To face the various aspects of your communication, a team of pros will help you solve 
each problem :

• website, optimization, Google performance

• website - creation 

• graphic design, logo, visual identity

• brochures, business cards, posters

• photos and videos for various media

• training to send emails and track their performance

• training on social networks 

• content writing in French and English

For every problem – there is a solution ! 
The proper communication coaching will bring you success.

BeeSwiss
Productions

BeeSwiss – Genève – info@beeswiss.org 
+ 41 (0) 78 723 43 43  -  + 33 (0) 6 44 29 21 92

WWW.BEESWISS.ORG

mailto:info@beeswiss.org
http://www.beeswiss.org

