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Pour Noël
Offrez 6 ou 12 mois d’accès illimité à près de 
1000 histoires audio pour enfants, grâce
à nos packs cadeaux. 

Vous ne connaissez pas encore ?
Bénéficiez de 7 jours d’essai gratuit *
en visitant la page

https://souffleurdereves.com/maxiplus

7 jours gratuits puis 6 CHF par mois sur l’abonnement mensuel uniquement.
Sans engagement. Résiliable à tout moment.
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EDITO

FAMILLES À GENÈVE 
FAMILLES À GENÈVE est imprimé en Allemagne.
Graphisme : BeeSwiss – Pierre Yves Mino
Contenu : libre de droit
Sources : officielles – également écrites par nos soins
Devenir annonceur ? nous écrire sur info@famillesageneve.com
ou nous appeler sur +41 78 723 43 43

CHÈRES FAMILLES GENEVOISES ! 

Chères familles genevoises ! 
L’hiver arrive à grand pas avec ses couleurs merveilleuses et sa neige magique.
Nous te proposons plein d’idées originales pour sortir, passer un bon moment, te divertir, jouer, 
te cultiver, apprendre et te perfectionner à Genève et environs.

FAMILLES À GENEVE est une publication gratuite distribuée dans divers endroits à Genève  
et environs.
Elle est mise à jour 4 fois par année.

Si tu as des idées ou que tu veux toi aussi être publié(e), envoie-nous un message sur 
info@famillesageneve.com.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Suis-nous régulièrement sur Facebook et Instagram : famillesageneve

Reçois nos Newsletters et découvre nos dernières idées et avantages directement sur ton email.
Il suffit de nous écrire sur info@famillesageneve.com.

Bonne lecture !

Patric Bernheim

Pour Noël
Offrez 6 ou 12 mois d’accès illimité à près de 
1000 histoires audio pour enfants, grâce
à nos packs cadeaux. 

Vous ne connaissez pas encore ?
Bénéficiez de 7 jours d’essai gratuit *
en visitant la page

https://souffleurdereves.com/maxiplus

7 jours gratuits puis 6 CHF par mois sur l’abonnement mensuel uniquement.
Sans engagement. Résiliable à tout moment.

mailto:info%40famillesageneve.com?subject=
mailto:info@famillesageneve.com
mailto:info@famillesageneve.com
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Partenaire  
radio

Partenaire  
de diffusion

Autorités  
subventionnantes

ABONNEZ-VOUS !
5 concerts d’une heure 

pour les enfants dès 7 ans 
à partir de CHF 20

CONCERTS  
EN FAMILLE

ORCHESTRE 
DE LA SUISSE 
ROMANDE 

OSR.CH 022 807 00 00
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LOISIRS
Sélection d’activités à faire en famille,  

Outdoors et Indoors, à Genève et environs 

OUTDOORS
MURS D’ESCALADE 
TOTEM – MEYRIN – VERSOIX – www.totem.ch
Viens t’initier au mur d’escalade. Tous niveaux. Stages et cours en groupes.  
Anniversaires all inclusive.

LE BIOPARC – www.bioparc-geneve.ch 
Seul endroit du canton où tu peux observer de près plus de 250 animaux d’environ 85 espèces 
différentes, européennes et exotiques, et participer à agir pour leur préservation. 

LE ZOO DE LA GARENNE – près de Nyon - www.lagarenne.ch 
Rencontre les animaux de la région comme le lynx boréal, la cigogne noire, le cerf élaphe, le 
gypaète barbu et bien d’autres animaux que tu n’auras pas l’occasion de rencontrer en bas de 
chez toi.

FILENVOL – AU PIED DU SALEVE - www.filenvol.com 
Des parcours à travers les arbres dans des nacelles sécurisées. À 15 mètres du sol on se déplace 
dans ces nacelles fabriquées avec de la corde naturelle.

MK CIRCUIT – Scientrier – sortie péage de Nangy - www.mk-circuit.com 
Pour les amateurs de karting, c’est LE circuit à découvrir ! Véritable piste de compétition avec des 
stages pour les plus fans. Tous types de motorisation.

INDOORS 
LE MUSÉE DU MEG - www.meg.ch 
Plus de 1000 objets, admirables messagers des cultures du monde, ont été soigneusement 
sélectionnés parmi les 80’000 qui composent les collections du MEG pour figurer dans 
l’exposition permanente. 

LE MUSÉE DE LA CROIX ROUGE - www.redcrossmuseum.ch 
Émotion, découverte, réflexion, l’exposition Genre et actions humanitaires propose une expérience 
unique d’initiation à l’action humanitaire, rompant avec la muséographie traditionnelle.

LA MAISON TAVEL 
Lieu incontournable pour qui s’intéresse à Genève. Exemple remarquable d’architecture 
médiévale civile en Suisse, elle abrite le Relief Magnin, relief historique le plus grand de Suisse, 
qui donne une vue d’ensemble de Genève avant la destruction de ses fortifications en 1850.

 

Va sur WWW.FAMILLESAGENEVE.COM pour découvrir encore plus de bons plans LOISIRS.

www.ecolint-cda.ch

Centre des arts - Ecole Internationale de Genève
62, route de Chêne - 1208 Genève
TPG : Trams 12 et 17 - Arrêt Grange-Canal

L’originalité du Centre des arts est  
sa double vocation scolaire et publique.

Venez nous rendre visite !

CDA_A5.indd   1CDA_A5.indd   1 01.12.22   11:2401.12.22   11:24

http://www.totem.ch
http://www.bioparc-geneve.ch
http://www.lagarenne.ch
http://www.filenvol.com
http://www.mk-circuit.com
http://www.meg.ch
http://www.redcrossmuseum.ch
http://www.MAXIPLUS.org


|7|

www.ecolint-cda.ch

Centre des arts - Ecole Internationale de Genève
62, route de Chêne - 1208 Genève
TPG : Trams 12 et 17 - Arrêt Grange-Canal

L’originalité du Centre des arts est  
sa double vocation scolaire et publique.

Venez nous rendre visite !

CDA_A5.indd   1CDA_A5.indd   1 01.12.22   11:2401.12.22   11:24



|9||8|

Dans Les Alpes du Léman, en Haute-Savoie 
admirez nos vues à 360° sur le Mont-Blanc et le 
Lac Léman.

En HIVER dévalez les 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.

Les villages des Alpes du Léman (Bellevaux, 
Habère-Lullin, Habère-Poche, Lullin, Mégevette, 
Reyvroz, Saxel, Vailly et Villard) vous invitent 
à partir à la découverte d’un terrain de jeu 
grandeur nature en famille.

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.

ALPES LÉMAN

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme des Alpes du Léman 
Bureaux d’accueil et d’information  
à Bellevaux et Habère-Poche
99 Route de St Jeoire
74470 Bellevaux – France
www.alpesduleman.com
info@alpesduleman.com
+ 33 (0) 4 50 73 71 53

LE ROI DE L’ANNIVERSAIRE DEPUIS 2006 LE ROI DE L’ANNIVERSAIRE DEPUIS 2006  

    
022 341 40 00

contact@yatouland.com

Chemin de la Gravière 4
1227 Les Acacias (GE)

www.yatouland.com

LE ROI DE L’ANNIVERSAIRE DEPUIS 2006 LE ROI DE L’ANNIVERSAIRE DEPUIS 2006  

    
022 341 40 00

contact@yatouland.com

Chemin de la Gravière 4
1227 Les Acacias (GE)

www.yatouland.com

Plaine de jeux
Toboggans gonflables
Mini-disco
Karaoké
Escape game
Atelier cup cake 
Atelier scientifique
Réalité virtuelle
Lasergame
Paintball

http://www.alpesduleman.com
mailto:info@alpesduleman.com
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Animations, anniversaires, events pour 
enfants, fêtes, anniversaires et cérémonies.

My Sparkly Party vous propose différentes 
prestations adaptés à l’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

• Château Gonflable à louer, mascotte…

MY SPARKLY PARTY

INFORMATIONS PRATIQUES

My Sparkly Party
Rue Voltaire 16 
1201 Genève
www.mysparklyparty.ch 
info@mysparklyparty.com
+ 41 (0) 76 713 20 42

http://www.mysparklyparty.com
mailto:info@mysparklyparty.com
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Centre commercial & Loisirs de La Praille 2e 
étage.

Un univers dévolu aux enfants de 2 à 10 ans sur 
300 m2 !

• Piscines à boules

• Filets d’escalades

• Jeux récréatifs et coloriages

• Des animatrices qualifées et un espace 
surveillé

• Anniversaires (de 4 à 10 ans) 
Réservation en ligne : 
Flashe ce QR-Code

 
 

HALTE-GARDERIE PRAÏAVENTURE

INFORMATIONS PRATIQUES

PRAÏAVENTURE
Centre Commercial & Loisirs de La Praille 
Route des jeunes 10 
1212 Grand-Lancy 
praiaventure@la-praille.ch 
+41 (0) 22 304 80 40 
 
Horaires 
Lu-Ma-Me : 9 h 00-19 h 00 
Jeudi : 09 h 00-19 h 30 
Vendredi : 09 h 00-19 h 30 
Samedi : 09 h 00-18 h 30 
Dimanche 12 h 30-18 h 30

mailto:praiaventure@la-praille.ch
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BIEN PLUS QU'UN CLUB DE SPORT !
 

 

Prenez du temps pour vous ou profitez de notre club en famille ou entre
amis. Une infrastructure unique et complète vous offrant de nombreuses

possibilités: salle de fitness et studios ultras modernes, tennis, spa,
piscines, espace restaurant, kids club et plus de 160 cours collectifs.

 
Entrainez-vous, détendez-vous et profitez de notre clubroom !

 
 

Appelez-le +33 (0)4 50 94 86 24 pour plus d’information et réservez votre
visite du club dès aujourd’hui.

David Lloyd - 740 route des Plantets - 74140 Veigy Foncenex 
www.davidlloyd.fr
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LE GRAND RÉSEAU SUISSE DE TRAINS MINIATURESLE GRAND RÉSEAU SUISSE DE TRAINS MINIATURES

LA TAILLE,  LA TAILLE,  
ÇA COMPTE! ÇA COMPTE! 

Informations et jours d‘ouverture: KAESERBERG.CH

Découvrez un monde à l‘échelle 1:87Découvrez un monde à l‘échelle 1:87

Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
(Suisse)

T +41 26 467 70 40

info@kaeserberg.ch
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FOOD
Sélection de restos Kids Friendly  

avec animations pour certains d’entre eux… 

UN R DE FAMILLE – www.unrdefamille.ch 
Brunch ou repas en famille. Terrasse ombragée. Cave voûtée pour organiser des anniversaires.

LUIGIA – www.luigia.ch 
Pizzeria située à plusieurs endroits à Genève. Ambiance de taverna italiana, pas de réservation. 
Parmi les meilleures pizzas de Genève.

BUVETTE DES BAINS DE PAQUIS – www.buvettedesbains.com 
Eté comme hiver un endroit convivial pour tous avec une vue sur la rade exceptionnelle. 
Ne pas louper la fameuse fondue !

LE BATEAU GENÈVE - www.bateaugeneve.ch 
Le véritable Belle Époque stationné aux Eaux-Vives avec sa terrasse et ses salons. 
Buffet et bar à tapas. Ambiance festive et vue sur la rade unique.

MAMMA LISA – www.mammalisa.ch  
Resto italien avec terrasse et animations pour les enfants. 
Emma te reçoit avec l’italian touch ! Sourires et ambiance garantis.

Va sur WWW.FAMILLESAGENEVE.COM pour découvrir encore plus de bons plans FOOD

Photo Pâtisserie Dolcetti

http://www.unrdefamille.ch
http://www.luigia.ch
http://www.buvettedesbains.com
http://www.bateaugeneve.ch
http://www.mammalisa.ch
http://www.MAXIPLUS.org
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Pour commandes appeler +41 (0)22 313 36 99
ou envoyer un e-mail à info@patisserie-dolcetti.ch
www.patisserie-dolcetti.ch

Ruelle du Couchant 9 bis, 1207 Genève, 
Lundi au vendredi: 08:00 - 19:00, Samedi: 08:00 - 18:00

Instagram
patisseriedolcetti

CA_dolcetti_a5_2022_10.indd   1CA_dolcetti_a5_2022_10.indd   1 27.10.22   21:4327.10.22   21:43
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Le « Road Runner », oiseau du désert américain 
est l’emblème de l’État de New Mexico. 

Connu chez nous principalement par le dessin 
animé « beep-beep ». 

Il donna le nom à notre restaurant de 
HAMBURGERS, situé 63, route de Chêne, juste en 
face de l’École Internationale.

Notre ambition est d’offrir toujours des produits 
de première qualité, préparés par nos soins sur 
place et de présenter ainsi le hamburger de 
manière personnalisée.

La plus grande satisfaction pour nous, après 
bientôt 50 ans est d’avoir des clients fidèles et 
contents. 

Ce sont eux d’ailleurs qui nous font la meilleure 
publicité.

À midi, 40 à 50 % de notre clientèle est issue de 
l’Ecolint. 

Le soir et les week-ends nous recevons en 
majorité une clientèle familiale et internationale.

Ainsi, le « Road Runner » est devenu une 
institution dans le bon sens du terme, pionnier 
du fast-food de qualité et continue de servir 
chaque jour, comme le dit immodestement sa 
pub, « le hamburger du gourmet » de Genève. 

Une viande sélectionnée et hachée par nos 
soins, grillée sur notre grill-stone pour obtenir 
une véritable tranche de viande savoureuse et 
goûteuse.

16 différentes sortes de hamburgers en passant 
par le Cheese, Pepper, Texan, Mexicain etc, du 
Mini au Normal et au Double servis avec un vrai 
pain au sésame moelleux et la garniture de votre 
choix.

À ce jour, le Texan avec lard grillé et fromage 
reste le hamburger le plus plébiscité.

Les frites sont également faites maison, 
c’est à-dire nous achetons des pommes de 
terre auprès d’un producteur local que nous 
transformons en frites fraîches et savoureuses.
Un service pour livraison dans les environs est 
disponible : +41 (0)22 735 64 20.

ROAD RUNNER

INFORMATIONS PRATIQUES

RESTAURANT « ROAD RUNNER »
63 Route de Chêne
1208 Genève
Dimanche : 18h-22h
www.roadrunner-restaurant.ch
+41 (0)22 735 64 20 (informations)

http://www.roadrunner-restaurant.ch
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RECRECREA  – www.recrecrea.ch 
Sais-tu que tout est recyclable ? Les ateliers proposent aux enfants de réaliser des objets sympas 
à partir de rebus industriels : bois, classeurs, bouchons, boutons, tout est question d’imagination !

CADSCHOOL – www.cadschool.ch 
Apprendre les principaux logiciels de communication comme photoshop ou Indesign. 
Maîtriser le marketing digital et bien développer ses outils web. 
Cours du jour et du soir pour tous niveaux.

KEY ENGLISH SCHOOL – www.key-english-school.ch  
Enseignement de l’anglais en s’amusant. S’adresse aux enfants de 3 à 15 ans quelque soit leur 
niveau d’anglais. Stages pendant les vacances scolaires avec plein d’ideés d’animations.

ACADÉMIE DE COMÉDIE MUSICALE – www.acmgeneve.ch 
Apprendre les musicals comme Grease ou Mamma Mia et les interpréter sur scène. 
Tous niveaux acceptés et même les pros ! 
 
ATELIER DU POMMIER - www.pommier.ch  
Tu aimes la poterie ? modelage, sculpture, tout est fait pour enseigner l’art de la poterie aux 
enfants et adultes. 
  
 

 
Va sur WWW.FAMILLESAGENEVE.COM pour découvrir encore plus de bons plans COURS – STAGES - CAMPS 

COURS – STAGES 
CAMPS DE VACANCES
Sélection d’écoles et d’organisateurs de stages  

et de camps pour les kids. 

http://www.recrecrea.ch
http://www.cadschool.ch
http://www.key-english-school.ch
http://www.acmgeneve.ch
http://www.pommier.ch
http://www.MAXIPLUS.org


INFORMATIONS PRATIQUES

Atelier Artur Karapetian
13 rue du Vieux Chêne 
1224 Chêne-Bougeries
www.arturkarapetian.com
arturkara73@gmail.com
+ 41 76 527 03 72

ATELIER DE DESSIN ET PEINTURE  
ARTUR KARAPETIAN

As-tu envie de découvrir comment t’exprimer 
avec le dessin, la peinture, et leurs différents 
médiums ? 

Es-tu amateur ou semi artiste ?

Viens te baigner dans un espace de créativité 
où tu pourras découvrir ton expression unique 
et te sentir accueilli(e) comme chez toi

et approfondir ainsi ton savoir et tes 
expériences.

L’atelier de dessin et peinture d’Artur 
Karapetian, situé dans un décor quasi de 
pleine nature, est une oasis d’art et de 
méditation.

|19|

http://www.arturkarapetian.com
mailto:arturkara73%40gmail.com?subject=
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Le Club d’échecs de Genève (CEG) est le 
plus grand club genevois du jeu d’échecs. 
Il organise chaque année de nombreuses 
activités pour satisfaire notre passion 
commune, les échecs.

Cours 
Pour tous ceux qui souhaitent progresser, le club 
organise chaque semaine plusieurs cours pour 
les jeunes (dès 6 ans et jusqu’à 18 ans) et les 
adultes. La plupart sont des cours de base : ils 
permettent à chacun d’apprendre les aspects 
tactique et stratégique fondamentaux du jeu.

Pour les joueur-euse-s plus avancé-e-s, des 
cours spécifiques sont proposés. Les junior-e-s 
peuvent être intégré-e-s dans un groupe élite et 
recevoir une formation plus individualisée avec 
nos moniteurs diplômés. 

Stages 
Des stages sont organisés pendant les vacances 
scolaires pour les jeunes dès 6 ans. L’offre est 
très variée et chacun y trouve son plaisir. Nous 
organisons aussi des stages d’entreprises à la 
demande.

Compétition 
Pour les personnes désirant jouer en compétition, 
le CEG engage plusieurs équipes dans deux 
grandes compétitions : le Championnat Suisse 
par Équipes (CSE) et la Coupe du Léman (CDL). 
Les équipes du CEG étant réparties dans 
plusieurs ligues de niveaux différents, chacun 
y trouvera son compte, y compris ceux qui 
débutent.

Chaque année un championnat Open (ouvert à 
tous), ainsi qu’un tournoi interne du club sont 
organisés et nos membres reçoivent toutes 
les informations concernant les compétitions 
locales, régionales et nationales. 

Des compétitions à l’extérieur sont aussi 
organisées.

Cotisations 
Par année, l’inscription au club coûte 220 frs 
pour les adultes (réduction à 180 frs pour les 
étudiant-e-s, les demandeurs d’emploi ou les 
personnes à l’AVS), 150 frs pour les moins de 
20 ans et 115 frs pour les moins de 16 ans. Un 
barème de réduction est également prévu pour 
les membres d’une même famille.

Local 
Nous occupons tout le rez-de-chaussée de la 
magnifique Villa Le Plonjon au parc des  
Eaux-Vives. 

Nous accueillons aussi l’Association genevoise 
interbanques d’échecs.

Titres 
Le CEG a été champion suisse par équipes (LNA) 
en 1990, 1996, 2012, 2015 et 2019. Plusieurs de 
ses junior-e-s sont ou ont été champions suisses 
de leur catégorie.

LE CLUB D’ÉCHECS DE GENÈVE  (CEG)

INFORMATIONS PRATIQUES

LE CLUB D’ÉCHECS DE GENÈVE  (CEG)
4 chemin de Plonjon,
Villa Le Plonjon (Parc des Eaux-Vives)
1207 Genève
Secrétariat : Patrice Delphin, 9 rue Chabrey,
1202 Genève

www.ceg.ch
ceg@ceg.ch
+41 (0) 76 616 83 65

http://www.ceg.ch
mailto:ceg@ceg.ch
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Caritas Jeunesse est une association à but non 
lucratif à Genève, qui propose à tous les enfants 
et jeunes de 4 à 18 ans, pendant les vacances 
scolaires, des moments de loisirs sous forme de 
camps et de centres aérés.

Une équipe de professionnels est en charge de 
la conception et de l’organisation des séjours 
ainsi que du recrutement et de la formation des 
moniteurs.

Les séjours sont encadrés et animés par 
des équipes de moniteurs et responsables 
bénévoles motivés par leur envie de faire 
passer de belles vacances aux enfants. Ces 
équipes sont accompagnées par des animateurs 
professionnels tout au long de la préparation et 
du séjour et répondent aux normes de la charte 
de qualité des organismes de vacances. 
www.chartedequalite.ch 

Des séjours pour tous ! 
Dans l’optique de rendre nos séjours accessibles 
à chacun, nous offrons des aides financières 
aux familles à revenu modeste et proposons 
des intégrations pour les enfants rencontrant 
des particularités sociales, physiques ou 
mentales. Contactez notre secrétariat pour plus 
d’informations. 

CARITAS JEUNESSE

INFORMATIONS PRATIQUES

CARITAS JEUNESSE
Rue Jean-Violette 11
1205 Genève

Âge 
de 4 à 18 ans

Horaires 
Selon les centres aérés et les camps

www.caritas-jeunesse.ch
info@caritas-jeunesse.ch
+ 41 (0) 22 708 04 04

http://www.chartedequalite.ch
http://www.caritas-jeunesse.ch
mailto:info@caritas-jeunesse.ch
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TEAM BUILDING ET STAGES CREATIFS

Ressouder une équipe ? 
Organiser des réunions de travail ou de réflexion dans un cadre idyllique noyé dans une 
verdure luxuriante au bord du Lac Léman ? 
Suivre des ateliers créatifs en groupe?

Nos Offres 
nous proposons des séjours de 1 – 2 ou 3 jours pour vos collaborateurs ou équipes dans un cadre 
exceptionnel.
• La journée ? des stages ou des réunions de travail ou de motivation accompagnés d’intervenants 

venant de divers disciplines.
• Le soir ? des dîners à Yvoire dans l’un des restaurants savoyards.
• La nuit ? dans l’un des hôtels à Yvoire au bord de l’eau ou près des murailles médiévales.

Les Ateliers et séminaires
• Atelier peinture et création
• Atelier vidéo
• Atelier connaissance de la flore 
• Atelier théâtre 
• Séminaires de vente
• Séminaire Pilates et Yoga
• Séminaire SEO et réseaux sociaux 

Nombre de participants 
Au maximum 16-18

INFORMATIONS PRATIQUES

TEAM BUILDING ET STAGES CREATIFS
www.MAXIPLUS.org 
info@maxiluxe.org 
+41 78 723 43 43

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


|22|

COACHING – AIDE A LA FAMILLE
Sélection de coaching et aide à la famille

BEESWISS – www.beeswiss.org 
As-tu besoin d’un accompagnement pour booster ta motivation au travail ? retrouver le tonus 
pour vendre ?  
Veux tu redevenir un commercial actif et comprendre comment te vendre pour mieux vendre ? 
Nous te proposons des séminaires de vente et des boosters pour te former et te redonner l’envie 
de vendre et de te vendre.

NOVAPRISM – www.novaprism.com  
Envie de retrouver la confiance en toi ? Hélène Genillard, coach certifiée ICF, t’apporte son 
expertise pour t’aider à passer le cap.

CSS – www.css.ch 
L’assurance maladie qui t’accompagne dans tes démarches et réflexions.  
Avec les diverses solutions qui existent sur le marché, rien ne vaut le conseil avisé d’un 
spécialiste. Mohamed Chelghoum t’assiste sur tous les points qui te concernent.

022 FAMILLES – www.022familles.ch  
Véritable soutient des familles dans l’organisation de leur vie quotidienne.

BUREAU D’INFORMATION PETITE ENFANCE BIPE  
Informe les parents sur les différents modes de garde existants en Ville de Genève et prend en 
charge les inscriptions. 

GROUPE DE LIAISON GENEVOIS DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE GLAJ - www.glaj-ge.ch 
Son objectif ? fédérer des organismes de vacances et des associations actives dans les domaines 
éducatifs et préventifs.

Va sur WWW.FAMILLESAGENEVE.COM pour découvrir encore plus de bons plans  
COACHING - AIDE A LA FAMILLE
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http://www.MAXIPLUS.org
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Nous sommes une agence de recherche et 
sélection de nounous, de maternity nurses et 
babysitters qui tend à valoriser le lien entre la 
personne qui s’occupe de l’enfant et la famille.

Nous sommes actifs sur Genève et le canton de 
Vaud.

La relation qu’une nounou entretient avec une 
famille est cruciale pour créer un environnement 
bienveillant et une relation durable. Le but 
étant d’une part d’aider les familles à trouver 
une aide qualifiée et de l’autre d’offrir un 
travail enrichissant et chaleureux aux nounous/
maternity nurses/babysitters. Dans notre vision, 
l’humain est au centre de tout.

Nous intervenons comme un cabinet de 
chasseur de têtes en effectuant un travail de 
recherches et de sélection sur-mesure  : selon 
vos critères, vos exigences et vos besoins, en 
vous présentant des intervenants qualifiés et de 
confiance dont les références ont été vérifiées et 
qui sauront s’adapter aux rythmes et principes 
de votre famille.

Une fois le profil trouvé, nous vous 
accompagnons durant la phase d’engagement. 
Nous organisons pour vous les démarches 
administratives liées à cet engagement, comme 
par exemple la rédaction du contrat de travail, 
l’inscription en tant qu’employeur auprès des 
assurances sociales, la demande de permis 
de travail, etc. Nous proposons également un 
support RH mensuel ou annuel.

Nous avons également étendu nos services pour 
vos évènements : anniversaire, babyshower, 
mariage, évènement d’entreprise… Nous 
proposons la création d’espaces kids éphémères 
lors de vos évènements : mise en place, création 
d’univers selon les besoins du client, étude de la 

faisabilité selon l’espace alloué, proposition de 
mobilier à louer, mise à disposition de l’équipe 
encadrante pour vos enfants.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous 
contacter !

BEE-BOO

INFORMATIONS PRATIQUES

BEE-BOO
Ruelle des Galeries 10
1248 Hermance
+41 (0) 22 751 50 18 
www.bee-boo.ch

Suivez-nous !
Facebook / Instagram/ Linkedin

http://www.bee-boo.ch
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Evasion loisirs 
à La Praille

Plus d’infos et horaires : la-praille.ch

Cinéma 4DX
Bowling et salle de jeux
Halte-garderie Praïaventure
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SHOPPING - COUPS DE CŒUR
Sélection de boutiques, magasins et e-shops

pour te faire plaisir

CONFETTI BOX 
E-shop très complet avec plein d’accessoires pour faire un fête de rêve. 
Décorations murales, tatouages, ballons, vaisselle Meri Meri, rosaces, bougies, petits cadeaux...
Ne cherche plus ailleurs, tu trouveras tout sur le site www.confettibox.fr

STAR COLLECTIONS 
Cynthia propose des produits issus de l’agriculture contrôlée : pas d’enfants au travail, les 
femmes sont valorisées, suivi des produits depuis la production à la livraison. 
Epicerie fine, chocolats, diététique et plantes, cosmétique naturel, le choix est immense et la 
qualité toujours au rendez-vous. 
Trouve ta pépite ici : www.star-collections.com

LA GAITE 
Il existe un haut lieu à Genève dédié aux masques, farces et attrapes et costumes pour tous les 
âges. 
Avec sa boutique rue de la rôtisserie, la Gaité propose depuis des décennies d’innombrables 
objets pour toutes les fêtes et tous les goûts. 
A découvrir sans tarder www.lagaite.ch

MATERIUUM 
Recycler ? oui c’est possible ! découvre la boutique et ses multiples objets récup. 
Tout est recyclable et donc utilisable. Tu trouveras peut-être l’objet que tu recherches et qui 
viendra décorer ton salon ou ta chambre. 
A voir sur www.materiuum.ch

EPSETERA 
Sous l’impulsion des EPI (établissements publics pour l’intégration) les boutiques Epstera 
proposent de l’artisanat fabriqué dans les ateliers EPI, imaginés et fabriqués à Genève. 
Bougies, savons, déco, papeterie recyclée, cartes de vœux, jeux et jouets…  
Tout est à découvrir sur  
www. epi.ge.ch/prestations-entreprises-particuliers/ateliers/boutiques-epsetera

MALAKOCHKA 
Imaginés et fabriqués à Genève, les bijoux et accessoires pour bébés sont doux à regarder et 
toucher. 
Des colliers d’allaitement en silicone pour les mamans et les bébés, des bracelets message, des 
anneaux de dentition, des bijoux pour enfants, l’assortiment est sympa et plein d’imagination ! 
A voir sur www.malakochka.ch  

Va sur WWW.FAMILLESAGENEVE.COM pour découvrir encore plus de bons plans  
SHOPPING - COUPS DE CŒUR

http://www.MAXIPLUS.org
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OZONE BIJOUX

Artiste et bijoutière, Eliane Chappuis réalise des 
bijoux en argent 925 entièrement à la main.

 
Boucles d’oreilles, bagues, bracelets, colliers, 
pendentifs, toutes ses collections sont originales. 
Mélangeant des couleurs avec des pierres 
semi-précieuses ou des teintes en travaillant le 
métal, les bijoux Ozone sont toujours élégants et 
sensuels.

 
Livraison dans toute la Suisse. 
Découvrir les bijoux Ozone sur Instagram.

INFORMATIONS PRATIQUES

OZONE BIJOUX
www.ozonebijoux.ch
contact@ozonebijoux.ch 
+41 78 723 43 43

NOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURS

http://www.ozonebijoux.ch
mailto:contact@ozonebijoux.ch
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FLORENCE BOUVIER
Chineuse depuis 20 
ans, Florence Bouvier 
confectionne de 
magnifiques coussins à 
partir de tissus en lin et en 
métis qu’elle chine dans 
différentes brocantes à 
travers la France, à travers 
la France. Les tissus sont 

en parfait état et véhiculent du fait qu’ils appartenaient 
à des familles un passé chargé d’émotion.

Pour leur rendre une deuxième vie, Florence Bouvier 
fabrique des coussins carrés ou rectangulaires avec 
passion et précision, qu’elle décore avec un motif peint 
à la main.

Les mots que l’on trouve sur ses coussins sont autant 
d’invitations à l’amour, l’amitié et surtout l’émotion.

Parmi les coussins les plus appréciés : family, love, 
amour, amore.

Sans oublier le coussin avec la fameuse étoile dorée – 
STAR - toujours un must.

Découvrir Florence Bouvier  
Instagram : florencebouvier

Frais d’expédition à rajouter sauf  
pour les livraisons à Genève.

INFORMATIONS PRATIQUES

FLORENCE BOUVIER
www.MAXIPLUS.org
info@MAXIPLUS.org
+41 78 723 43 43

NOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURS
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NOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSNOS COUPS

DE CŒURSIDÉES

GOURMANDES

ZELLER
CHOCOLATIER ARTISANAL DEPUIS 1959

Pour les passionnés de chocolat, ZELLER chocolatier est l’un des plus anciens et des plus connus à 
Genève où il est établi depuis 1959.

ZELLER chocolatier propose des tablettes et des napolitains personnalisables ainsi qu’un large choix 
de pralinés, marmites d’escalade, lapins de pâques et autres sculptures chocolatées.
Toute la production chocolatière est réalisée à Genève avec à la source la meilleure sélection de 
cacaos d’Amérique du Sud.

Envie de personnaliser votre chocolat ?

Processus de personnalisation des tablettes et napolitains
Demandez-nous notre brochure de présentation dans laquelle vous trouverez toute l’information 
concernant la personnalisation des chocolats ZELLER.

Nous partons de votre logo ou un texte et ainsi vous pourrez imaginer la tablette que vous souhaitez :
au lait, blanc, noir avec ou sans éclats (noix, amandes, poivres, pistaches, épices)

Vous pouvez également imprimer votre emballage aux couleurs de votre entreprise pour des 
Napolitains carrés délicieux au lait ou chocolat noir 65%.

Chaque Tablette est fabriquée à la main et emballée minutieusement puis présentée dans un sachet 
transparent.
La Tablette de chocolat Zeller est un cadeau apprécié qui s’offre lors de différentes occasions :
anniversaires, événements d’entreprise, lancement de produits, invitations personnalisées, accueil 
expositions
Vous pouvez choisir la version au lait, blanc ou celle au chocolat noir (66 à 75%).

Formats :
Rectangulaire de 10 sur 6cm pour 40 grammes de chocolat
Rectangulaire de 19 sur 9cm pour 100 grammes de chocolat

INFORMATIONS PRATIQUES

ZELLER CHOCOLATIER
www.famillesageneve.com 
Découvrir l’offre du jour

http://www.maxiluxe.org
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IDÉES

GOURMANDES

• Les pâtisseries Sweet Little Moments sont 100% 
genevoises

• Thèmes quasiment illimités
• Personnalisation et adaptation à vos besoins
• Anniversaires, baby showers, baptêmes, mariages…

INFORMATIONS PRATIQUES

MAXIPLUS
www.MAXIPLUS.org
info@MAXIPLUS.org
+41 (0) 78 723 43 43

CAKE DESIGN



|30|

LE DIGITAL
Apprendre le référencement Google et comprendre comment l’améliorer?
Apprendre les réseaux sociaux et mieux les gérer pour augmenter sa visibilité?

LA VENTE
Mieux développer ses compétences commerciales?
Se vendre pour mieux vendre?

LA NUTRITION
Comment les aliments influencent nos comportements et nous permettent d’être en meilleure forme.
• Le tonus musculaire et mental.
• Le Pilates et le Yoga, des méthodes pour trouver rapidement tonus, concentration et bien-être.

BOOSTERS 
Nous proposons des cours personnalisés pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou améliorer leurs 
compétences sur divers thèmes:
• Suite adobe (photoshop - illustrator - indesign)
• Référencement SEO 
• Réseaux sociaux - stratégies et utilisation
• Film vidéo sur smartphone
• Apprendre à parler en public
• Améliorer son français oral 
• et bien d’autres

Les SEMINAIRES et BOOSTERS sont proposés à Genève dans nos salles.

INFORMATIONS PRATIQUES

SEMINAIRES ET BOOSTERS 
info@maxiplus.org
+41 (0) 78 723 43 43 
+33 (0) 6 44 29 21 92

SEMINAIRES ET BOOSTERSSEMINAIRES ET BOOSTERS

IDÉES

FORMATIONS

mailto:info@beeswiss.org
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WEEZ
www.weez.ch 
info@weez.ch 
+41 78 723 43 43
Un partenariat WEEZ.CH et  
Géraldine Muzart, fondatrice de ça se cultive

WEEZ ! 
ORGANISATEUR D’ANNIVERSAIRES CRÉATIFS

Tu rêves d’organiser ton anniversaire avec une équipe de professionnels hyper créatifs ?
Nous te proposons diverses formules adaptées à tes envies et ton imagination.

ANNIVERSAIRES CRÉATIFS pour enfants de 3 à 12 ans.
Les mercredi ou samedi de 14h à 17h
de 6 à 12 enfants.
Prix sur devis (compter environ 550CHF par personne)

TRAPPEURS, MÊME PAS PEUR
Pour les 8-12 ans.
dans la nature près de chez vous, de mars à octobre.
Jeu de piste sur les traces des animaux de nos forêts, apprentissage  
de nœuds pour fabriquer une cabane,
préparation du foyer pour un goûter au coin du feu, avec chamallows grillés  
au chocolat !

CHÂTEAU ET DRAGON
3 niveaux d’âges : 3-6 / 6-9 / 9-12 ans.
Au château d’Avully (magnifique Château situé à 25km  
de Genève près de Bon en Chablais).
Ouvert pour les anniversaires d’octobre à mars.
mission : délivrer le château de la sorcière et du dragon : chasse  
au trésor du sol au donjon ! activités : décoration d’un bouclier ou  
d’une épée.
Goûter au coin du feu dans le Salon des Dames !

FAIS TON CINÉMA
Pour les 8-12 ans.
À domicile, toute l’année.
Activités : fabrication de jeux basés sur la persistance rétinienne.
Réalisation de mini films en stop-motion.
Goûter avec décoration sur le thème du cinéma, popcorns et projection  
des films réalisés par les enfants sur grand écran.

TOUS LES ANNIVERSAIRES SONT ORGANISÉS AVEC 
tout le matériel, décoration, vaisselle et bonbons fournis  
(gâteau personnalisé en option auprès de nos pâtissières)
Préparation, installation, animation
Transport possible selon nombre d’enfants
Compter environ 550 CHF (sans les frais de déplacement)
Bien entendu l’anniversaire peut se dérouler à domicile. 

http://www.maxiluxe.org
mailto:info@maxiluxe.org
http://WEEZ.CH
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140 restaurants vous invitent à prix d’ami !
Commandez vite votre passeport et économisez 
jusqu’à 50% sur chaque repas pendant un an.
www.passeport-gourmand.ch

* 

OFFRE SPÉCIALE
Edition 2023 Genève  

     fr. au lieu de 95 fr.*90

Offre réservée pour les membres de 
MAXIPLUS jusqu'au 30.06.23, en 
mentionnant le code promo MAXPG 
sur www.passeport-gourmand.ch
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