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IDÉES ET BONS PLANS 
POUR LES FAMILLES 
À GENÈVE ET ENVIRONS 

Toutes nos offres et avantages destinés 
aux membres ?
WWW.MAXIPLUS.ORG

La radio genevoise pour toutes les familles
WWW.MAXIPLUSRADIO.CH 

 Maxiplus Genève

http://www.MAXIPLUS.org
http://www.MAXIPLUSRADIO.ch
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Et si c’était le bon moment pour passer à l’action ?
Les régions autour du lac Léman proposent de nombreuses opportunités d’achat d’un bien immobilier.
Que ce soit en bordure du lac ou vers le terres agricoles, l’offre de maisons et d’appartement foisonne 
actuellement.

Vous êtes plutôt campagne ? citadin mais pas trop ? vous aimez votre tranquillité et souhaitez rester à 
l’écart des voisins, la vie en village vous plaît-elle ?
Une préférence pour telle ou telle région ? un village plutôt qu’un autre ?
Les choix sont difficiles tant l’offre est importante.

Vous avez plusieurs options :
• faire vos recherches sur internet à travers les agences immobilières
• consulter les innombrables magazines que l’on trouve un peu partout
• connaître des personnes qui ont accès à des offres intéressantes et exclusives
• aller sur place et découvrir les endroits qui vous plaisent tout en cherchant  

des panneaux de mise en vente

Pour tout ceci il faut du temps et de la patience !

MAXIPLUS et son partenaire immobilier vous proposent 
un accompagnement complet pour trouver le bien immobilier de vos rêves.
Nous connaissons très bien le secteur immobilier en France 
et les divers processus d’acquisition d’un bien.
Nous vous aiderons à chercher le ou les biens qui correspondent 
le plus à vos envies et votre budget.

Envie d’en savoir davantage ?
Contactez-nous pour en parler.
Et si vous avez un bien que vous cherchez à vendre, 
nous pourrons également vous accompagner 
dans le processus de vente et de recherche de clients.

Pour nous contacter :
• info@maxiplus.org
• +41 78 723 43 43
• +33 6 44 29 21 92

ENVIE D’ACHETER UNE MAISON OU UN 
APPARTEMENT EN FRANCE VOISINE ?

mailto:info@maxiplus.org
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Chères familles genevoises !

Nous retrouvons le plaisir de profiter de toutes les activités indoors et 
outdoors que nous proposent nos partenaires à Genève et environs.
L’été pointe son nez et avec lui des centaines d’activités prometteuses pour 
les familles en quête de nouveautés et de plaisirs.

Cette édition Idées et Bons plans vous propose de nombreuses activités et 
prestations dans divers domaines comme les loisirs, les cours, les restos, le 
bien-être et la santé sans oublier l’aide à la famille.

Pour les détenteurs de la carte MAXIPLUS (20 CHF par an par famille) – des 
rabais allant jusqu’à 30 % les attendent. Sachez aussi que lors de l’achat 
d’une carte MAXIPLUS, nous reversons 25 % à l’association Hôpiclowns 
à Genève. Hôpiclowns et ses 14 clowns professionnels proposent des 
animations à l’Hôpital des enfants à Genève pour rendre le séjour des enfants 
moins stressant.

Bonne lecture à tous et un très joyeux printemps 2022.

Patric Bernheim et Pierre-Yves Mino

http://MAXIPLUS.org
mailto:info@maxiplus.org
http://www.maxiplus.org
http://BeeSwiss.org
mailto:info@maxiplus.org
http://www.maxiplus.org
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Le Swiss vapeur parc, à côté du lac Léman, 
dévoile sur plus de 20 000 m2 arborés et 
verdoyants un petit bout de Suisse idéalisée. 

On y retrouve des bâtiments et des trains en 
modèle réduit, d’ici et d’ailleurs. 

En train ou à pied, petits et grands seront 
enchantés. 

3 fois par année le parc change de décor 
(Pâques, Western et Halloween) autant de raisons 
pour (re)venir le (re)découvrir.

Ouvert tous les jours du 19 mars au 6 novembre 
2022 de 10h à 18h.

Événements
• Festival international de la vapeur 

du 10 au 19.06
• Western Vapeur parc du 22.07 au 21.08
• Halloween du 14 au 31.10
  
 

The Swiss Vapeur Parc, on the other side of 
Lake Geneva, reveals a small piece of idealized 
Switzerland on more than 20,000 m2 of wooded 
and green space. 

There are model buildings and trains from here 
and elsewhere. 

Whether by train or on foot, young and old will be 
enchanted. 

Three times a year, the park changes its decor 
(Easter, Western and Halloween), which are all 
reasons to discover it.

Open every day from 19 March to 6 November 
2022 from 10 am to 6 pm.

Events
• International Steam Festival from 10 to 19.06
• Western Steam Park from 22.07 to 21.08
• Halloween from 14 to 31.10

SWISS VAPEUR PARC

INFORMATIONS PRATIQUES

SWISS VAPEUR PARC
Rte de la plage
1897 Le Bouveret
www.swissvapeur.ch
info@swissvapeur.ch
+41 (0) 24 481 44 10

http://www.swissvapeur.ch
mailto:info@swissvapeur.ch
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La région de Genève foisonne de lieux où passer de supers moments en famille avec ou sans activités 
particulières.

La nature tout autour de Genève nous offre des décors naturels somptueux pour des randos et des 
pique-niques, des balades en chevaux et en poneys, des sorties VTT ou vélo de ville, des visites de 
sites et musées et même des barrages hydroélectriques !

Voici quelques idées proposées par MAXIPLUS

LA BARRAGE DE GÉNISSIAT – À 30 MINUTES DE GENÈVE
Comment l’eau est transformée en électricité avec des visites dans le cœur de la centrale et la 
découverte des machines et turbines.
À découvrir sur : www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/genissiat

FILENVOL – À 20 MINUTES D’ANNEMASSE
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.
À découvrir sur www.filenvol.com

TAXIBIKE – SORTIE VIGNES ET FONDUE – GENÈVE 
La sortie s’effectue en vélo électrique pour découvrir les vignes et déguster une fondue bien méritée.
À découvrir sur www.taxibike.ch

MK CIRCUIT – 15 MINUTES D’ANNEMASSE
Pour les amateurs de karting, c’est LE circuit à découvrir ! L’an dernier j’ai emmené les enfants et ils 
se sont régalés ! Initiation au karting et aussi des compétitions pour les plus avertis.
À découvrir sur www.mk-circuit.com

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE – CLUSES À 40 MINUTES DE GENÈVE
Ce musée est très original car situé dans le berceau de la micromécanique. Pour les amateurs de 
montres.
À découvrir sur www.musee.2ccam.fr

LES AIGLES DU LÉMAN – EN ÉTÉ À SCIEZ – À 35 MINUTES DE GENÈVE
Voir ces magnifiques prédateurs effectuer des vols majestueux.
Des spectacles pour tous dans un décor naturel près du Château de Coudray.
À découvrir sur www.lesaiglesduleman.com

PARCOURS AVENTURE DE SCIEZ – 35 MINUTES DE GENÈVE
Plus de 40 étapes à parcourir pour divers niveaux de difficulté.
À découvrir sur www.parcoursaventure-sciez.com

VADROUILL’ÂNE – LOISIN - 30 MINUTES DE GENÈVE 
Des promenades avec des ânes et surtout connaître leur environnement.
À découvrir sur www.vadrouillane.com

LOISIRS - IDÉES ET BONS PLANS

http://www.lescircuitsdelenergie.fr/fr/sites/genissiat
http://www.filenvol.com
http://www.taxibike.ch
http://www.mk-circuit.com
http://ccam.fr
http://www.lesaiglesduleman.com
http://www.parcoursaventure-sciez.com
http://www.vadrouillane.com
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La visite du Jardin des Cinq Sens offre bien 
plus qu’une promenade dans un jardin 
d’exception. À deux pas de Genève, au coeur 
du village médiéval d’Yvoire, entrer dans 
cet écrin végétal est l’occasion de partager 
un moment hors du temps, à la découverte du 
monde merveilleux des plantes. Chacun y est 
invité à sentir, toucher et s’émerveiller lors d’une 
balade sensorielle étonnante et ludique.

Au fil d’un parcours inspiré des labyrinthes 
médiévaux, entrez tour à tour dans « Le 
Jardin du Toucher » pour élire le plus doux des 
feuillages, dans le « Jardin de l’Odorat » en 
quête de la plante à l’odeur de cola, puis dans 
le « Jardin du Goût » qui réserve parfois des 
surprises. Continuez jusqu’au « Sous-bois » pour 
faire une pause ou détendez-vous sur un banc 
du « Cloître » entouré de plantes médicinales… 

Valoriser la biodiversité, sensibiliser à 
l’environnement, mettre en lumière le lien si 
étroit qui lie l’humain au végétal… la mission 
de ce jardin est grande. Depuis plus de 30 ans, 
une équipe de passionnés œuvre chaque jour 
à la préservation d’un patrimoine vivant qui 
rassemble plus de 1500 variétés de plantes dans 
le plus grand respect de la nature. Ce travail 
incessant permet à ce projet de bénéficier du 
label « Jardin Remarquable » et d’une étoile au 
Guide Vert Michelin. 

Ouvert tous les jours du 15 avril  
au 2 octobre 2022 dès 10 h.

Gratuit pour les moins de 6 ans - quizz offert aux 
enfants.

JARDIN DES 5 SENS

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Jardin des Cinq Sens
12 rue du Lac
74140 Yvoire
www.jardin5sens.net
+33 (0) 4 50 72 88 80

http://www.jardin5sens.net
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En ÉTÉ profitez d’un espace de pleine nature à 
45 mn du Centre de Genève #LàOh ! 

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

http://www.alpesduleman.com
mailto:info@alpesduleman.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le parc de loisirs du Signal de Bougy 
Bougy-Villars 1172
www.signaldebougy.ch
+41 (0)58 568 31 50

LE PARC DE LOISIRS  
DU SIGNAL DE BOUGY

Un coin de paradis, inspirant et vibrant

Se divertir est l’objectif du parc. Dès que vous 
aurez franchi le premier pas, c’est le stress et 
les soucis qui s’en vont.  Un lieu hors du temps, 
presque mythique, où toutes les générations se 
rencontrent. 
                                                                                                                  
Le parc de loisirs du Signal de Bougy est situé 
dans un cadre exceptionnel a 35 minutes de 
Genève. De larges espaces de jeux sécuritaires, 
des chemins accessibles en poussette offrent à 
toutes les générations la possibilité de se créer 
des moments de détente, d’échange et des 
souvenirs forts en émotion. Le restaurant propose 
des petits plats traditionnels en self-service. Il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. 

Le parc animalier possède plus de 15 espèces. 
Les chèvres, les ânes, les cochons, les lapins, les 
canards, les poules et les dindons sont à observer 
gratuitement. Plusieurs ateliers de découverte 
sont proposés durant la saison. Les enfants 
apprennent le soin aux animaux, la peinture ou 
différentes activités sportives. 
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Du 24 juin au 21 aoUt 2022
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Chavannes-de-bogis 
autoroute A1 - Sortie N°10 Coppet 

Châteaux gonflables  
toboggans aquatiques  

paddle - PÉDALOS - AQUABALLS
parcours ninja - baby foot humain

concours et cadeaux
LASERGAME

yatousplash
restauration

2’500 m2 de fun 

Plus dPlus d’’infos:infos:
www.yatouland.com

espaces 
anniversaire

                               ( Sur reservation )

YatouYatou’’Mousse Mousse 
partyparty

Le plus Le plus grosgros  

toboggan gonflable
toboggan gonflable

dd’’europeeurope

12 Metres de hauteur
12 Metres de hauteur
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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

• Chateau Gonflable à louer, mascotte…

MY SPARKLY PARTY

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

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 : 9h00-19h00 
Jeudi : 09h00-19h30 
Vendredi : 09h00-19h30 
Samedi : 09h00-18h30 
Dimanche 12h30-18h30

mailto:praiaventure@la-praille.ch


|14| |15|

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 ZOO DE LA GARENNE – RÉGION DE NYON (SUISSE)
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. 
Découvrir sur www.lagarenne.ch

LE BIOPARC – RÉGION VERSOIX (SUISSE)
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. 
Découvrir sur www.bioparc-geneve.ch

LE VIVARIUM – MEYRIN (SUISSE)
Plus de 200 animaux du monde entier représentant environ 50 espèces habitent dans cet espace 
protégé. Lézards, varans, caméléons, monstre de Gila, Gecko, caïman, python, et autres serpents 
dangereux sont ainsi exposés pour le plaisir de les côtoyer et les découvrir.
Découvrir sur www.vivariumdemeyrin.ch

SALVA FAUNA – GENÈVE
Organisateur de voyages découvertes de la nature, vous pourrez parcourir durant une ou plusieurs 
journées des régions où vivent les animaux sauvages.
L’observation, la prise de photos et une forme de zénitude sont indispensables pour réussir les séjours 
avec Salva Fauna. Diverses offres sont proposées pour les familles à Genève et environs.
Découvrir sur www.salvafauna.com

GENEVE LOISIRS – GENÈVE
L’association propose, chaque été, des activités de loisirs pour les jeunes de 4 à 15 ans en 
collaboration avec une trentaine d’associations de la région. 
La formule proposée est complémentaire à l’offre des centres aérés proposés les centres de loisirs 
ou les maisons de quartier car les camps de vacances de Genève-loisirs sont ouvert 24h heures sur 
24 du lundi au vendredi de juin à fin août. À Genève-loisirs, les enfants, peuvent être inscrits à la 
journée, plusieurs jours consécutifs ou à la semaine avec ou sans hébergement. Le choix des activités 
principales, une équipe 100% diplômée, ainsi que des horaires souples adaptables aux contraintes des 
parents sont les autres points forts de l’association Genève-loisirs.
Découvrir sur www.genève-loisirs.ch

LOISIRS JEUNES – GENÈVE
Le site loisirsjeunes.ch recense l’information sur l’offre de loisirs sportifs, artistiques, culturelles et 
ludiques destinée aux enfants et aux jeunes durant l’année scolaire ou les vacances scolaires sur le 
canton de Genève. L’information sur cette offre est coordonnée par le GLAJ-GE, le Groupe de Liaison 
genevois des Associations de Jeunesse. Les offres contenues sur le site loisirsjeunes.ch proviennent 
d’associations ou d’institutions publiques qui ont souhaité apparaître sur le site loisirsjeunes.ch. Les 
renseignements fournis sont sous la responsabilité de l’organisme. Le GLAJ-GE n’assume aucune 
responsabilité concernant le programme et le déroulement de ces activités.
Découvrir sur www.loisirsjeunes.ch 

LOISIRS - IDÉES ET BONS PLANS - OUTDOORS

http://www.lagarenne.ch
http://www.bioparc-geneve.ch
http://www.vivariumdemeyrin.ch
http://www.salvafauna.com
http://ve-loisirs.ch
http://loisirsjeunes.ch
http://loisirsjeunes.ch
http://loisirsjeunes.ch
http://www.loisirsjeunes.ch
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LE MUSÉE DE LA CROIX ROUGE - GENÈVE
Emotion, découverte, réflexion, l’exposition L’Aventure humanitaire propose une expérience unique 
d’initiation à l’action humanitaire, rompant avec la muséographie traditionnelle. 
• À travers trois espaces, créés chacun par un architecte de renom et d’horizon culturel différent, 

vous explorerez trois grands défis actuels : 
• Défendre la dignité humaine (Gringo Cardia, Brésil)
• Reconstruire le lien familial (Diébédo Francis Kéré, Burkina Faso)
• Limiter les risques naturels (Shigeru Ban, Japon). 
Au-delà des périodes troublées de l’Histoire ou des zones de conflits actuels, ces problématiques 
concernent chacune et chacun d’entre nous aujourd’hui et, plus globalement, notre futur commun 
pour les décennies à venir. À découvrir sur www.redcrossmuseum.ch

LA MAISON TAVEL - GENÈVE
La Maison Tavel est un 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. Bâtiment patrimonial exceptionnel, elle est également la plus ancienne demeure 
privée genevoise. Dans ses salles d’exposition permanente, gravures, peintures, cartes, maquettes, 
mobilier et objets divers témoignant du passé de Genève, du Moyen Âge au XIXe siècle sont présentés. Le 
musée abrite également des expositions temporaires en lien avec Genève et ses habitant-e-s. À découvrir 
sur www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/preparer-sa-visite/lieux/maison-tavel

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - GENÈVE
Le Musée d’art et d’histoire figure parmi les plus grands musées de Suisse. 
Riche de quelque 650’000 objets parmi lesquels des créations majeures et des séries uniques, il 
révèle sur cinq étages une partie de ses collections dévolues aux arts appliqués, aux beaux-arts et à 
l’archéologie. 
Chaque année, le musée propose deux vastes expositions mettant en jeu la collection et de 
nombreuses présentations aux thématiques variées. Ce bâtiment est le cœur du MAH. 
À découvrir sur www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

LE MUSÉE DU MEG 
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 fgurer dans l’exposition permanente. Dès 
son arrivée, le public est plongé dans les origines des collections ethnographiques de Genève. On y 
apprend, non sans exaltation, que celles-ci sont le fruit d’aventures individuelles, de la passion et de la 
générosité d’illustres personnages et d’autres plus modestes, de rencontres avec des cultures proches et 
lointaines. More than 1,000 objects, admirable messengers of the world’s cultures, have been carefully 
selected from the 74,000 that make up the MEG collections to be included in the permanent exhibition. 
Upon arrival, the public is immersed in the origins of Geneva’s ethnographic collections. One learns, 
not without exaltation, that they are the fruit of individual adventures, of the passion and generosity of 
illustrious characters and others more modest, of encounters with cultures near and far. 

CONCOURS MAXIPLUS
Va sur la page MAXIPLUS GENÈVE, sur la page Facebook

IDÉES LOISIRS 
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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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LE PATEK PHILIPPE MUSEUM - GENÈVE
Logé dans un bâtiment Art déco entièrement restauré, dans le quartier de Plainpalais, à Genève, ce 
musée présente plus de cinq siècles d’art horloger articulés en deux volets : l’extraordinaire collection 
ancienne depuis le XVIe siècle, qui comprend la première montre jamais construite, et la collection 
Patek Philippe depuis 1839. Cette dernière reflète plus de 175 ans de fabrication des meilleures 
montres du monde, en incluant le garde-temps le plus compliqué jamais construit, le Calibre 89. 
Ce fabuleux musée constitue le couronnement logique d’un héritage de génie. 
À découvrir sur www.patek.com/en/company/patek-philippe-museum/the-museum

LE MUSÉE BARBIER-MUELLER - GENÈVE
Le musée Barbier-Mueller a pour vocation de conserver, d’étudier, de publier et d’exposer une 
collection commencée par Josef Mueller dès 1907 et poursuivie jusqu’à nos jours par ses héritiers. 
La plus importante au monde en main privée, cette collection compte aujourd’hui plusieurs milliers de 
pièces de l’Antiquité tribale et classique, ainsi que des sculptures, tissus et ornements provenant de 
diverses cultures d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques. 
À découvrir sur www.barbier-mueller.ch
Avantage Membres MAXIPLUS 

MUSEE ARIANA - GENÈVE
Chrysanthèmes, dragons et samouraïs.
Avec 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.
À découvrir sur www.musée-ariana.ch

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE - GENÈVE
Le Muséum d’histoire naturelle de Genève est le musée d’histoire naturelle de la ville de Genève, et le 
plus grand de Suisse. 
C’est un établissement de recherche scientifique, de conservation du patrimoine naturel et historique, 
et de diffusion des savoirs.
Actuellement se tient une exposition qui aborde, sous l’angle des émotions, le dérèglement climatique 
et l’érosion de la biodiversité.
A découvrir sur www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn

MAMCO MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - GENÈVE
Le musée d’Art moderne et contemporain, dont l’acronyme est « MAMCO », est un musée d’art 
contemporain de Suisse. Il est situé dans le quartier des bains au centre de Genève. Le MAMCO 
dispose d’une surface d’exposition de 3 500 m² et fonde son travail sur une collection de 3 000 
œuvres.
A découvrir sur www.mamco.ch 

LOISIRS - IDÉES ET BONS PLANS - INDOORS

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

http://www.patek.com/en/company/patek-philippe-museum/the-museum
http://www.barbier-mueller.ch
http://e-ariana.ch
http://www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn
http://www.mamco.ch
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FONDATION MARTIN BODMER - GENÈVE
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…
À découvrir sur www.fondationbodmer.ch

FONDATION BAUR - GENÈVE
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.
À découvrir sur www.fondation-baur.ch

JARDIN DES NATIONS - VERMEER, REFLET D’UN SONGE - GENÈVE
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.
À découvrir sur www.jardin-des-nations.ch

TOTEM ESCALADE – MEYRIN, VERSOIX, GLAND, ECUBLENS (SUISSE)
Vous cherchez une activité ludique et conviviale qui se pratique entre amis ou en famille ?
Ne cherchez plus, l’escalade est faite pour vous. Venez découvrir TOTEM et ses multiples offres 
destinées aux familles ! Entrée libre, cours d’escalade, yoga et fitness, camps de vacances et 
anniversaires. Centres à Meyrin, Versoix, Gland, Ecublens et Vevey.
À découvrir sur www.totem.ch
Avantage Membres MAXIPLUS 

ARKOSE GENEVOIS – ANNEMASSE (FRANCE)
Pratiquer son sport préféré ou tout simplement découvrir la grimpe sans harnais dans une salle dédiée 
hyper sécurisée ? Venir fêter son anniversaire ou organiser un team building ?
À découvrir sur www.genevois.arkose.com 
Avantage Membres MAXIPLUS 

LOISIRS - IDÉES ET BONS PLANS- INDOORS

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

http://www.fondationbodmer.ch
http://www.fondation-baur.ch
http://www.jardin-des-nations.ch
http://www.totem.ch
http://www.genevois.arkose.com
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RECRECREA – GENÈVE
Propose des ateliers créatifs à partir de déchets industriels pour en faire des colliers, bibelots ou 
accessoires décoratifs.
Des stages sont organisés aussi pour sensibiliser les enfants à l’environnement et la chasse au 
gaspillage. À découvrir sur www.recrecrea.ch 
Avantage Membres MAXIPLUS

VISITER GENÈVE
En vous immergeant dans les différents quartiers de la cité et son magnifique environnement naturel, 
laissez-vous surprendre par les histoires incroyables qui ont fait la Genève d’aujourd’hui. 
Accompagnés d’une guide passionnée et engagée, vous ne verrez plus jamais Genève avec les 
mêmes yeux. 
Visites thématiques : L’histoire de Genève (en bref) - Femmes de Genève - La Croix-Rouge, l’éveil 

humanitaire à Genève - La Genève internationale - Les secrets de la campagne 
genevoise - 
Genève, ville de vices et de plaisirs ?  
À découvrir sur www.visitergeneve.com
Avantages membres Maxiplus - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

NATALYA BUBBLE SHOW - GENÈVE
Artiste confirmée, magicienne des bulles de savon, Natalya réalise des prouesses avec ses bulles de 
savon géantes 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.
À découvrir sur www.natalyabubbleshow.ch 
Avantage Membres MAXIPLUS

LE MUSÉE PRÉHISTORIQUE – SCIEZ (FRANCE) 
Propose des anniversaires clé en main! Une chasse au trésor préhistorique est proposée sur la 
demi-journée avec les différents ateliers ludiques du musée : course au mammouth, tir au propulseur, 
fouille archéologique, art rupestre, feu !  
À découvrir sur www.musee-prehistoire-sciez.com
Avantage Membres MAXIPLUS

LOISIRS - IDÉES ET BONS PLANS

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

http://www.recrecrea.ch
http://www.visitergeneve.com
http://www.natalyabubbleshow.ch
http://www.musee-prehistoire-sciez.com
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Pour découvrir les rabais MAXIPLUS
Va sur www.maxiplus.org
De 10% à 30% et même plus

MAXILUXE -  LE LUXE À PORTÉE DE CLIC
Trouver la montre de tes rêves ? Dénicher le bijou que tu convoites ? Créer un bijou personnalisé ou 
transformer celui que tu as depuis trop longtemps ? 
Maxiluxe t’aide à trouver les meilleurs plans.
Rabais Maxiplus 10%

L’ART DU COSMÉTIQUE AU NATUREL - GENÈVE
Organise des ateliers de création de produits cosmétiques à partir d’ingrédients naturels et 
biologiques, sains pour la peau et pour la Planète.
Un vaste choix de cosmétiques à réaliser est proposé : crème visage, baume corporel, stick à lèvres, et 
bien plus encore !
Rabais Maxiplus 10%

PONCIONI CHOCOLATIERS – MEINIER (SUISSE) 
Viens apprendre comment l’on fabrique les bonbons chocolatés, les plaques de chocolat et les truffes 
et repars avec tes propres créations.
Team building ou anniversaires – enfants 12 ans minimum.
Rabais Maxiplus 15%

TOUS NOS AVANTAGES MAXIPLUS

L’art du cosmétique au naturel
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RESTOS
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Ruelle du Couchant 9 bis
1207 Genève

+41 (0)22 313 36 99
www.patisserie-dolcetti.ch
info@patisserie-dolcetti.ch

Venez nous rendre visite
Lundi au vendredi: 08:00 - 19:00

Samedi: 08:00 - 18:00
Dimanche: fermé

AD_Dolcetti_A5_fr_2022_02.indd   1AD_Dolcetti_A5_fr_2022_02.indd   1 16.02.22   13:2316.02.22   13:23
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LA MAISON ROUGE - CAROUGE
On ne peut pas la louper tant elle a de la personnalité. Le chef propose des menus enfants mais qui 
ne sont pas inscrits sur la carte !!! cherchez l’erreur… Cette maison a une ambiance unique avec 
diverses zones décorées comme dans un film ou une pièce de théâtre.
À découvrir sur www.lamaisonrouge.ch/restaurant

UN R DE FAMILLE - GENÈVE
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.
À découvrir sur www.unrdefamille.ch

LE CAFÉ DU MEG - MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE
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.
À découvrir sur www.meg.ch/fr/cafe-du-meg

BUVETTE DES BAINS DES PÂQUIS - GENÈVE
Cet endroit mythique à Genève est probablement le lieu où le coup d’œil sur la rade et le jet d’eau est 
le plus spectaculaire. Sa buvette propose toute l’année des plats du jour, fondues délicieuses 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.
À découvrir sur wwww.buvettedesbains.com

PASTA & VINO – GENÈVE
Avec Francesco comme hôte, tu es sûr de passer une belle soirée. Cet endroit a connu tellement de 
fiestas qu’on s’y sent bien immédiatement. En plus il a une cave voutée pour des soirées privatisées. 
À découvrir sur www.pastavino.ch

DA MATTEO – GENÈVE
Resto très pittoresque avec son escalier qui mène vers la zone inférieure, grande salle ouverte stylée. 
Ambiance new yorkaise et cuisine excellente.
À découvrir sur www.brasseriedamatteo.com

CAFE DU CENTRE- GENÈVE
Si tu aimes les fruits de mer et cette ambiance de resto parisien, découvre le Café du Centre au 
Molard. Plateaux de fruits de mer somptueux ! sans oublier son pot-au-feu savoureux.
À découvrir sur www.cafeducentre.ch

CONCOURS MAXIPLUS
Va sur la page MAXIPLUS GENÈVE, sur la page Facebook

RESTOS  - IDÉES ET BONS PLANS

http://www.lamaisonrouge.ch/restaurant
http://www.unrdefamille.ch
http://www.meg.ch/fr/cafe-du-meg
http://wwww.buvettedesbains.com
http://www.pastavino.ch
http://www.brasseriedamatteo.com
http://www.cafeducentre.ch
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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 (infomations)

http://www.roadrunner-restaurant.ch
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LE CHAUSSE-COQS - GENÈVE
Une institution genevoise que je connais depuis que j’ai 18 ans !
Quelques spécialités mais surtout une ambiance unique, bistrot sans prétention mais hyper sympa.
À découvrir sur www.chausses-coqs-geneve.ch

LE SOCRATE - GENÈVE
Pour découvrir une excellente cuisine et le fameux atriaux, rien de mieux que venir découvrir ce lieu 
empli d’histoire genevoise. 
À découvrir sur www.lesocrate.ch

MAMMA LISA PIZZERIA - PUPLINGE
Avec son immense terrasse et une ambiance très familiale, pizzas exquises et cuisine italienne 
traditionnelle, Emma nous accueille avec énergie et bonne humeur.
Et pour les sorties famille, des animations le dimanche pour les kids.
À découvrir sur www.mammalisa.ch

LA CARAVANE PASSE - GENÈVE
Que de souvenirs dans ce resto situé aux Pâquis ! Isabelle a lancé son resto avec des spécialités 
libanaises dans une minuscule cuisine pour y préparer ses plats succulents avec quelques casseroles 
et deux poêles. Difficile de croire que ses mets allaient être si délicieux.
À découvrir sur www.lacaravanepasse.ch

LUIGIA – GENÈVE
Sans être un connaisseur de pizzas, je peux annoncer sans concession que les pizzas de chez Luigia 
sont absolument fabuleuses. Elles ont un goût particulier et une cuisson parfaite.
Plusieurs choix possibles avec des variantes de mozzarella di buffala et des tomates cerises Bio… 
À tomber parterre !
À découvrir sur www.luigia.ch

LA BAGUETTE D’OR – GENÈVE
De loin pas le plus glamour des restos chinois mais la cuisine y est excellente. Il reste l’un de mes 
chinois préférés empli de souvenirs lors de mes périodes universitaires.
À découvrir sur www.labaguettedorgeneva.com

LA MAISON DU GATEAU - GENÈVE
Comment ne pas mentionner la maison du gâteau (avant le moule à gâteau) où toute la famille y a 
passé tant de moments merveilleux pour déjeuner ou pour un goûter.
Pâtisseries exquises, sandwiches de qualité et plats du jour excellents.
Sans être un haut lieu de la gastronomie genevoise, c’est un incontournable avec son style très 
années 70’s.
Rte de Florissant 57

CONCOURS MAXIPLUS
Va sur la page MAXIPLUS GENÈVE, sur la page Facebook

RESTOS - IDÉES ET BONS PLANS

http://www.chausses-coqs-geneve.ch
http://www.lesocrate.ch
http://www.mammalisa.ch
http://www.lacaravanepasse.ch
http://www.luigia.ch
http://www.labaguettedorgeneva.com
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COURS, STAGES
CAMPS 
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COURS - STAGES - CAMPS - IDÉES ET BONS PLANS  

L’ACADEMIE DE COMEDIE MUSICALE - GENÈVE
L’Académie de Comédie Musicale de Genève forme depuis 2011 les artistes de demain capables de 
chanter, danser, jouer sur scène. L’ACMGE aide ses élèves à répondre aux exigences de productions de 
plus en plus élaborées en Suisse comme à l’étranger.
Des ateliers forment les enfants dès 6 ans au spectacle vivant : la comédie musicale ! 
Une équipe dynamique de professeurs offre des leçons de chant, danse et théâtre plusieurs soirs de 
la semaine ou lors de stages pendant les vacances scolaires. Chaque atelier permet également aux 
enfants de se produire sur scène afin d’accélérer les apprentissages.
À découvrir sur www.acmge.ch

CADSCHOOL - GENÈVE
Avec la totale digitalisation de nos économies et de nos vies quotidiennes, comprendre 
et maîtriser les outils digitaux est devenu une clé indispensable à notre gestion aussi 
bien personnelle que professionnelle.
Les logiciels Indesign, Photoshop ou Illustrator aussi bien que le marketing digital 
serviront à toute personne touchant à l’univers digital.
À découvrir sur www.cadschool.ch

 Avantage Membres MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

L’ARTQUARIUM - GENÈVE
Apprendre la peinture et le dessin ou se perfectionner.
Avec Gilbert Wolfisberg, les élèves reçoivent un enseignement complet avec des 
anecdotes sur tout ce qui touche à la peinture traditionnelle et moderne.
À découvrir sur www.l-artquarium.ch
Avantage Membres MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

ANIMASCIENCE - GENÈVE
Découvrir par soi-même en expérimentant et en s’amusant, telle est la devise d’Animascience ! Le 
programme a pour aspiration de susciter des vocations chez les enfants et adolescents, âgés de  
3 à 15 ans, en abordant avec eux la science « autrement ».
Notre proposition : subtile alchimie entre questionnement, expérimentation, partage d’émotions, 
d’idées et de solutions, « Animascience » invite les enfants à toucher aussi bien aux sciences de base 
qu’à la technologie et aux sciences humaines ; le tout lors d’ateliers ludiques. 
À découvrir sur www.mjsr.ch

ECOLEINT CAMPS - GENÈVE
Depuis 2003, l’Ecole Internationale de Genève, plus connue sous le nom d’“Ecolint” offre des camps 
de vacances aux enfants et aux jeunes âgés de 3 à 13 ans.
Toutes les activités respectent les valeurs et l’esprit de notre école.
Nos camps ont été développés selon les plus hauts standards afin d’offrir un encadrement, des 
installations et une supervision de très haute qualité. Nous accueillons le plus grand nombre d’enfants 
venant de la région genevoise et nous offrons également un ratio adulte / enfant plus élevé.
À découvrir sur www.ecolint-camps.ch

CAMPZONE – GENÈVE
L’Institut International de Lancy propose le camp de vacances de jour ! S’adresse aux tout-petits, avec 
des activités de garderie et un programme riche en activités et animations en vue de l’épanouissement 
des participants. Exercices de bricolage et de coloriage, jeux collectifs, chants et ballades.
À découvrir sur www.campzone.iil.ch/camps/multiactivitessemaine

http://www.acmge.ch
http://www.cadschool.ch
http://www.l-artquarium.ch
http://www.mjsr.ch
http://www.ecolint-camps.ch
http://www.campzone.iil.ch/camps/multiactivitessemaine
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Fondée par Sophie Ellen Frank, cantatrice, 
professeur de chant et metteur en scène,

l’Académie de l’Opéra offre une approche 
équilibrée combinant qualité d’enseignement et 
pédagogie ludique. 

L’enfant devient acteur, danseur, chanteur, puis 
créateur en écoutant l’histoire d’un opéra ou 
d’un ballet. Il imagine les décors, les costumes, 
les couleurs… et dans la maquette de théâtre 
qu’il construit, il crée son spectacle… Un univers 
s’ouvre à lui. 

Celui qui développe son univers imaginaire, sera 
demain acteur du monde…

Excellent complément aux études artistiques, 
il stimule le jeu musical de l’instrumentiste en 
herbe…

L’enfant et l’adulte s’imprègnent spontanément 
des techniques dispensées dans les différents 
ateliers, au travers des principales disciplines : 
gestuelle, rythmique, graphique, sonore et 
linguistique.

Des stages sont proposés durant les vacances 
scolaires et en été afin de faire découvrir le 
monde du spectacle aux enfants dès 3 ans. 

Flash le QR-Code pour t’inscrire aux stages.

Nos enseignants et artistes parlent français, 
allemand, anglais, italien entre autres, et les 
cours sont en français/anglais, ou français/
allemand.

Tous les cours ont pour objectif de développer 
chez l’enfant la confiance en soi, le respect, le 
partage, la créativité et la persévérance.

L’ACADÉMIE DE L’OPÉRA

INFORMATIONS PRATIQUES

Association Académie de l’Opéra
8 rue de la Chapelle
1207 Genève

www.academie-opera.ch
info@espace-opera.ch
+41 (0) 22 736 02 33

http://www.academie-opera.ch
mailto:info@espace-opera.ch
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COURS - STAGES - CAMPS - IDÉES ET BONS PLANS  

INTERSOCCER - GENÈVE
InterSoccer est le plus grand fournisseur des bases du football en Suisse pour Garçons & Filles de tout 
âge, recherchant un football récréatif et compétitif.
Nos coaches viennent du monde entier et apportent avec eux diverses compétences, expériences, 
connaissances et langages. L’anglais est la langue principale, mais la plupart de nos coaches sont 
bilingues et parlent aussi français ou allemand.
InterSoccer offre une large variété de cours et de stages de Football de 1 à 5 jours, pour les enfants 
de 2 à 13 ans, pendant toute l’année, et orientés vers l’amusement et l’apprentissage de nouvelles 
compétences dans un environnement sûr.
À découvrir sur www.intersoccer.ch

KEY ENGLISH SCHOOL - GENÈVE
Ecole spécialisée dans l’enseignement de l’anglais pour les jeunes apprenants,  
fondée à Genève en 2009. 

Les méthodes d’apprentissage ludiques et modernes sont tout particulièrement 
adaptées aux enfants de 3 à 15 ans, qu’ils soient anglophones ou non.
Les stages toute l’année et en particulier a printemps et en été à Meyrin, Champel et 
Petit-Saconnex permettent aux enfants de s’amuser tout en se perfectionnant à 
l’anglais.

À découvrir sur www.key-english-school.ch
Avantage Membres MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

PASSEPORT VACANCES - GENÈVE
Offre à plus de 500 enfants ayant entre 10 et 15 ans des expériences estivales inoubliables à un prix 
très doux.
Les enfants ont accès à plus de 100 activités diverses et variées leur permettant de découvrir les 
multiples facettes de leur canton ! 
Le passeport vacances vise à offrir des vacances abordables tout en favorisant l’autonomie des 
enfants en les invitant à concevoir leur propre programme dans le catalogue d’activités proposées, de 
la découverte d’un métier à des activités sportives.
À découvrir sur www.022familles.ch/jeunesse/passeport-vacances/

CPV – GENÈVE
Le CPV est une Association genevoise à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui organise 
depuis plus de 50 ans des séjours de vacances pour enfants et adolescents sur les vacances scolaires 
genevoises (été, octobre, Noël, février et Pâques). 
Son projet associatif est de permettre à chacune de grandir, de découvrir des horizons nouveaux, des 
lieux, de nouvelles personnes ainsi que des activités variées et novatrices. En militant pour le droit à 
chacune à des loisirs éducatifs et de qualité, le CPV inscrit son action dans les valeurs de l‘Éducation 
Populaire. 
À découvrir sur www.camps.ch

KIDS UP - MEYRIN
Stages de cirque sportifs et créatifs pour les enfants dès 4 ans.
Excellent moyen pour les enfants de s’initier et se perfectionner aux arts du cirque, de façon ludique, 
dans un environnement adapté.
À découvrir sur www.kidsup.ch

http://www.intersoccer.ch
http://www.key-english-school.ch
http://familles.ch/jeunesse/passeport-vacances/
http://www.camps.ch
http://www.kidsup.ch
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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.
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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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COURS - STAGES - CAMPS - IDÉES ET BONS PLANS  

XLABS - GENÈVE
Les ateliers, fêtes d’anniversaires et stages permettent d’explorer l’univers des sciences de manière 
ludique et d’apprendre en toute sécurité.
Des ateliers scientifiques où les enfants mettent la main à la pâte ! Les chercheurs en herbe ne 
sont pas là simplement pour observer : en vrais petits explorateurs, ils partent à la découverte du 
merveilleux monde de la science.
À découvrir sur www.xlabs.ch

AU FIL DES SENS - GENÈVE
Durant une semaine, les enfants vont plonger dans l’univers des nouvelles technologies à travers 
des projets passionnants pour découvrir le monde des sciences informatiques et électriques tout en 
s’amusant.
Au programme : Robotique, programmation, création d’une vidéo d’animation et découverte de 
l’électricité. En collaboration avec Bricks4kidz, et grâce aux petites briques célèbres, nous proposons à 
vos enfants toute une palette d’activité pour découvrir, créer, grandir, réfléchir et s’amuser !
Le stage se déroule dans un espace sécurisant, où un climat de confiance et d’écoute est instauré 
entre les enfants et les adultes. Les enfants évolueront dans un petit groupe où la place sera laissée à 
chacun pour grandir et s’épanouir.
À découvrir sur www.fil-des-sens.com

PALCOSCENICO – GENÈVE
Son but est de promouvoir le théâtre, d’initier des adolescents et adultes à la scène, de mener une 
politique de création, de créer des réseaux de relations qui permet un échange de compétences 
variées et complémentaires. L’école est ouverte à tous et les tarifs restent très accessibles grâce au 
soutien de la Loterie romande. Les inscriptions sont ouvertes début juin et les cours commencent fin 
septembre. Le seul critère d’entrée, est une présence régulière, car une troupe c’est un peu comme 
un orchestre lorsque qu’un instrument manque, le résultat se ressent.
À découvrir sur www.palcoscenico.ch

ATELIER DU POMMIER – GENÈVE
L’atelier du Pommier offre aux enfants, aux adolescents et aux adultes des cours et des stages de 
poterie.
Ils s’initient à cet art en façonnant des objets par diverses techniques comme le modelage, la plaque 
ou la sculpture en laissant libre cours à leur imagination.
Notre atelier s’appuie sur des céramistes qui possèdent les compétences professionnelles adéquates 
à leur fonction et qui sont pleinement responsables dans leur champ d’activités.
Stages et cours de poterie sont proposés par petits groupes (8 enfants) de 6 à 12 ans. 
À découvrir sur www.pommier.ch

THEATRE DES MARIONNETTES - GENÈVE
Allier le plaisir de chanter à celui de manipuler une marionnette, c’est possible !
Pour clore la saison 21-22 sur une note festive et célébrer le début des vacances d’été, nous vous 
proposons un stage inédit sur un week-end et une semaine, lors duquel vous allez construire une 
marionnette et l’animer…en chantant. 
À découvrir sur www.marionnettes.ch

http://www.xlabs.ch
http://www.fil-des-sens.com
http://www.palcoscenico.ch
http://www.pommier.ch
http://www.marionnettes.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 SANTÉ - BIEN-ÊTRE

http://www.chartedequalite.ch
http://www.caritas-jeunesse.ch
mailto:info@caritas-jeunesse.ch
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SANTÉ - BIEN-ÊTRE
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La vision de l’enfant se construit mois après 
mois, dès la naissance. Il est conseillé de 
consulter un ophtalmologue spécialisé dès les 
2 ans de votre enfant. Être toujours attentifs 
aux attitudes de vos enfants, les observer 
pendant qu’ils jouent et qu’ils découvrent leur 
environnement. Certains signes vous aideront à 
détecter des déficiences ophtalmiques.

Au quotidien

Quand votre enfant lit ou travaille, prévoir une 
source de lumière derrière lui ou sur le côté pour 
éviter une luminosité trop éblouissante et donc 
fatigante pour les yeux. Devant la télévision et 
les jeux vidéos, mettre 3 mètres de distances 
minimum.

La 3D est dangereuse pour les enfants car leur 
système visuel est en plein développement et 
donc encore fragile. Le temps passé augmente 
avec le temps d’endormissement et altère le 
sommeil. Devant un ordinateur, opter pour une 
distance de 60 à 80 cm.

Confiez les yeux de vos enfants à un 
spécialiste !

LULU & NENETTE

INFORMATIONS PRATIQUES

LULU & NENETTE
OPTICIENS POUR ENFANTS
3 Place des Augustins, 1205 Genève
45 Grand-rue, 1110 Morges
www.luluetnenette.ch
info@luluetnenette.ch
+41 (0) 22 800 14 93
+41 (0) 21 357 12 13

http://www.luluetnenette.ch
mailto:info@luluetnenette.ch
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SANTÉ - BIEN-ÊTRE - IDÉES ET BONS PLANS 

MAMBOX - GENÈVE
La 1re box destinée aux femmes venant d’accoucher.
Ce sont des produits dédiés à la guérison de la sphère intime, prêts à être utilisés dès l’accouchement
et pendant tout le post-partum par les futures mamans.
À découvrir sur www.mambox.ch

COCOONER BEBE - GENÈVE
Haptonomie pré natale et post natale, massages bébé, autant de sujets qui passionnent 
Laure Périnel, instructrice en massage bébé ainsi qu’en haptonomie.
Ces activités sont très complémentaires notamment concernant le soutien à la parentalité.
À découvrir sur www.cocoonerbebe.com

HIGH SOUL REFLEXIONS - GENÈVE
Méthode douce et naturelle, la kinésiologie offre des bienfaits rapides et efficaces. 

Le principe est de détecter le moment où le déséquilibre (croyance, traumatisme, 
peur) s’est ancré en vous, provoquant un dérèglement dans votre parcours scolaire, 
professionnel, affectif ou dans votre santé physique et mentale.
À découvrir sur www. highsoulreflections.com
Avantage Membre MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

NOVAPRISM - GENÈVE
Retrouver sa confiance et son estime de soi ? À travers des entretiens personnalisés, 
Hélène Genillard, coach certifiée ICF, vous apportera son expertise pour vous aider à 
passer le cap.
À découvrir sur www.novaprims.com
Avantage Membre MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

ASSURANCE MALADIE CSS - GENÈVE
Plus de 1,6 million de personnes en Suisse font confiance à la CSS. 
L’accompagnement personnalisé des clients et leur satisfaction est une priorité. Avec une agence à 
Cornavin et une au Grand Lancy, les familles sont accueillies dans des conditions optimales.
Mohamed Chelghoum +41 79 656 58 10 – mohamed.chelghoum@css.ch
Votre conseiller CSS – partenaire MAXIPLUS (préciser que vous venez de MAXIPLUS – une surprise 
vous attend !)
À découvrir sur www.css.ch

BALOISE ASSURANCES - GENÈVE
Pour bien déterminer ses besoins en assurance, le mieux est de faire appel à un conseiller.  
Charles Henri Béal, Conseiller de Bâloise Assurances vous présentera les multiples solutions en 

matière de prévoyance, épargne, assurances ménages, RC, jeunes.
Français, anglais et espagnol parlés couramment.
Charles-Henri Béal +41 79 870 55 00 - charles-henri.beal@baloise.ch
À découvrir sur www.baloise.ch
Avantage Membre MAXIPLUS - Découvre le rabais en flashant ce QR-Code

http://www.mambox.ch
http://www.cocoonerbebe.com
http://highsoulreflections.com
http://www.novaprims.com
mailto:mohamed.chelghoum@css.ch
http://www.css.ch
mailto:charles-henri.beal@baloise.ch
http://www.baloise.ch
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AIDE
À LA FAMILLE
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AIDE À LA FAMILLE - IDÉES ET BONS PLANS

022 FAMILLES - GENÈVE
La Fondation 022 Familles soutient les familles du canton de Genève dans l’organisation de leur vie 
quotidienne. Acteur clé du paysage social genevois, elle propose des prestations ciblées et innovantes. 
Pour ce faire, elle s’appuie sur un dispositif de formation et d’insertion professionnelle. Entreprise 
sociale et solidaire, elle porte des valeurs d’éthique, d’engagement, de responsabilité, d’ouverture à la 
diversité.
Elle a à cœur de créer et faire évoluer des projets qui ont un impact très réel et mesurable sur le 
quotidien des familles, être ouverts à tous et accompagner les personnes qui ont besoin d’une solution 
pour travailler efficacement avec une éthique sociale forte. 
À découvrir sur www.022familles.ch

ARCADE SAGES-FEMMES - GENÈVE
Les sages-femmes de l’Arcade vous accompagnent sur le chemin de la parentalité, du début de 
votre grossesse aux premiers pas de votre enfant (informations, suivis de grossesse, préparation à la 
naissance, prestation Enceinte à Genève (cours pour les femmes allophones), conseils, prêt de livres, 
groupes de soutien avant et après la naissance.
À découvrir sur www.arcade-sages-femmes.ch

BUREAU D’INFORMATION PETITE ENFANCE BIPE - GENÈVE
Le Bureau d’information petite enfance informe les parents sur les différents modes de garde 
existants en Ville de Genève et prend en charge les inscriptions. Se charge notamment :
• d’accueillir et informer les parents
• d’identifier les demandes
• d’orienter les parents sur les différents lieux d’accueil
• d’enregistrer les inscriptions pour l’ensemble des modes de garde subventionnés par la ville de 

Genève et assurer le suivi des dossiers. 
À découvrir sur www.geneve.ch/fr/bureau-information-petite-enfance

GROUPE DE LIAISON GENEVOIS DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE GLAJ - GENÈVE
Son objectif ? fédérer des organismes de vacances et des associations actives dans les domaines 
éducatifs et préventifs. Représenter et soutenir les intérêts de ses membres auprès des autorités 
et du public. Favoriser la collaboration et les échanges entre les associations de jeunesse. Offrir des 
services spécifiques à ses membres Informer le public sur les activités proposées par ses membres.
À découvrir sur www.glaj-ge.ch

LA FONDATION DE SECOURS MUTUEL AUX ORPHELINS FSMO - GENÈVE
Aujourd’hui, malgré un tissu d’assurances sociales, d’importantes lacunes peuvent subsister lorsqu’un 
des parents n’est plus du tout ou plus entièrement en mesure de jouer son rôle. Dans le cas de 
familles monoparentales, la FSMO permet de garantir un revenu aux personnes – grands-parents, 
parrains et marraines, oncles et tantes notamment qui devraient soudain faire face à une telle 
obligation. 
À découvrir sur www.fsmo.ch

CONCOURS MAXIPLUS
Va sur la page MAXIPLUS GENÈVE, sur la page Facebook

http://familles.ch
http://www.arcade-sages-femmes.ch
http://www.geneve.ch/fr/bureau-information-petite-enfance
http://www.glaj-ge.ch
http://www.fsmo.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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Evasion loisirs 
à La Praille

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

Cinéma 4DX
Bowling et salle de jeux
Halte-garderie Praïaventure

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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Nous intervenons sur vos besoins en :

MARKETING DIGITAL
Construction de votre site web ou amélioration de votre site actuel.
Construction de votre e-shop pour vous permettre de vendre on-line.
Accompagnement dans vos plannings de médias digitaux.
Accompagnement pour développer vos réseaux sociaux.

VIDEOS
Réalisation de films destinés aux réseaux sociaux ou à usage corporatif.
Films réalisés pour tous types de budgets.

FORMATION
Apprendre comment utiliser Facebook? Instagram?
Apprendre le référencement SEO?
Motivation et formation du personnel de vente.
Reboost des équipes et du management.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
COMMENT REPENSER VOTRE COMMUNICATION

INFORMATIONS PRATIQUES

MAXIPLUS CONSEILS
info@maxiplus.org
+41 (0) 78 723 43 43 
+33 (0) 6 44 29 21 92

MAXIPLUS PROPOSE  
DES CONSEILS EN COMMUNICATION

CONSEILS

mailto:info@beeswiss.org
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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, sont en 
parfait état et véhiculent 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

Pour toute commande de Coussins Vintage

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

COUSSINS VINTAGES

INFORMATIONS PRATIQUES

www.maxiplus.org/e-shop/artisanat/coussins-vintage 
info@maxiplus.org 
+41 (0) 78 723 43 43

Découvre le rabais en 
flashant ce QR-Code

http://www.maxiplus.org/e-shop/artisanat/coussins-vintage
mailto:info@maxiplus.org
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WWW.MAXIPLUSRADIO.CH
CONCOURS – JEUX – QUIZZ – AVANTAGES MAXIPLUS

WWW.MAXIPLUSRADIO.CH

Ecoute MAXIPLUS RADIO  
et tente ta chance.

Participation gratuite ouverte  
à tous.

Nombreux prix proposés par nos 
partenaires.

 

Télécharge l’APP sur Iphone et Google Play ici
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BEESWISS
VOUS ACCOMPAGNE POUR BOOSTER VOTRE MOTIVATION

Nous intervenons sur vos besoins en :

SEMINAIRES DE VENTE

Motivation de vos équipes commerciales. 
Team building. 
Motivation de vos équipes de management.

COACHING

Accompagnement personnalisé lors de transition de carrière. 
Motivation lors d’une baisse de régime.

LE TEAM

Nous travaillons avec des formateurs disposant de plusieurs années 
d’expériences en entreprise et auprès de particuliers.

Chaque intervenant détient à son actif de nombreuses références clients en 
PME et multinationales.

POURQUOI FAIRE APPEL A NOS SERVICES

La qualité de vie au travail est fondamentale pour bien mener sa carrière. 
La motivation fait partie des composantes essentielles pour la réussite de 
tout projet d’entreprise et de cohesion d’une équipe.

Avoir un esprit d’équipe est une mission que chaque manager doit avoir 
en tête. La presence d’un coach ou d’un formateur externe s’avère très 
important voire indispensable dans certains cas.

BeeSwiss

INFORMATIONS PRATIQUES

BEESWISS.ORG
Genève
www.beeswiss.org 
info@beeswiss.org
+41 (0) 78 723 43 43
+33 (0) 6 44 29 21 92
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MONTRES ET BIJOUX
Achat - Vente
Réparation - Transformation
Création

MONTRES 
Vous recherchez une montre neuve ?
Nous proposons diverses marques horlogères 
suisses à des prix très attractifs.

Vous recherchez une montre d’occasion ?
Nous avons plusieurs modèles à vous proposer 
pour tous les budgets et tous les goûts.
 
Vous avez une montre à vendre ?
Nous vous proposons un service de dépôt-vente 
et un réseau d’acheteurs internationaux.

Votre montre a besoin d’être révisée ou 
réparée ?
Notre service après-vente dispose d’un atelier 
de réparation avec une expertise sur quasiment 
tous types de mouvements.

Avez-vous envie de créer votre propre montre 
ou faire des cadeaux personnalisés ?
Nous pouvons vous aider à concevoir une gamme 
de montres ou tout simplement une série spéciale 
pour honorer un événement important.

BIJOUX
Vous avez envie d’un bijou personnalisé ?
Venez avec une idée et nous vous proposerons 
un projet en fonction de votre budget.
Et si vous avez des pierres précieuses ou semi-
précieuses, nous vous proposerons des projets 
pour réaliser un bijou.

Vous disposez déjà d’un bijou et souhaitez le 
transformer ?
Nous vous assisterons pour trouver comment 
transformer votre bijou selon ce qui vous 
convient le plus.

Votre bijou a besoin d’être réparé ?
Notre atelier de bijoutiers pourra le réparer  
et lui redonner du lustre.

PICK-UP
Nous proposons aussi un service de prise en 
charge à votre domicile afin de vous éviter de 
devoir vous déplacer. Ce service est destiné  
aux personnes domiciliées à Genève.

INFORMATIONS PRATIQUES

MAXILUXE – le luxe à portée de clic
24 Bd Georges Favon – 1204 Genève 
en partenariat avec Global Luxury
www.maxiluxe.org
info@maxiluxe.org
+ 41 (0) 78 723 43 43  -  + 33 (0) 6 44 29 21 92
Langues parlées :  
anglais – espagnol – italien - russe

 LE LUXE À PORTÉE DE CLIC

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

