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CHRISTIAN DUPESSEY
Maire d’Annemasse

NABIL LOUAAR
Maire-Adjoint 
en charge de la Culture, du 
Sport, de l’Evénementiel et de 
la Vie Associative

En ces temps de mise à l’épreuve de nos vies dans 
des espaces communs, il apparaît d’autant plus 
important de ne pas sacrif ier les traditions qui 
nous rassemblent et pourquoi pas, de les réinventer. 

Cette 19ème édition de «  Tout Conte Fait  » a été 
pensée pour off rir un instant de magie et de res-
sourcement au plus grand nombre. Les contes au 
programme nous feront bien évidemment voyager 
mais ils nous permettront de mieux nous interro-
ger et nous comprendre. Histoires philosophiques 
pour prendre le temps de réfléchir, conférence 
pour comprendre l’origine des contes, fables pour 
l’éveil des petits : autant d’actions qui nous feront 
grandir en âge ou dans notre for intérieur. 

Forte du partenariat entre la Bibliothèque Munici-
pale et la MJC, la Ville d’Annemasse souhaite off rir 
un moment de partage au travers de contes venus 
cette année des pays qui font vivre le jumelage, 
la Pologne et l’Italie, mais également soutenir les 
arts du vivant qui connaissent encore une période 
diff icile. 

Tendez l’oreille, laissez-vous conter, il se pourrait 
que vous soyez charmés. 

EDITO
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Il n’y a pas d’espace plus grand qu’une scène de 
spectacle !

Il y a plus qu’un écran de télévision pour découvrir 
le monde. 

Cette année, du 17 au 24 octobre, la MJC Anne-
masse emmène vos enfants en voyage dans des 
lieux aussi vastes et précieux que l’imaginaire, la 
découverte, l’expérience, l’émerveillement. Festi-
Môm’ est bien plus qu’un festival, c’est une fenêtre 
pour voir le monde autrement et l’imaginer diffé-
remment. 

A travers des spectacles, des ateliers, des pra-
tiques nouvelles ou des séances de cinéma, c’est 
une programmation éclectique, résolument tour-
née vers les valeurs de l’éducation populaire, ou-
verte à toutes et tous, empreintes des cultures du 
vaste monde, que nous vous proposons ; enf in que 
nous proposons avant tout à vos enfants, petits et 
grands. 

Alors, n’hésitez plus ! Off rez-leur une part d’ima-
ginaire, de rêve et de découverte, à l’image de la 
couverture du festival, conf iée – pour la première 
fois – à une artiste du Grand Genève.

Venez à la MJC, le spectacle vous attend. 

Liliane FEARN & Brice FUSARO
Co-présidents MJC Annemasse

EDITO
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BILLETTERIE 
(SPECTACLES ET ATELIERS) 

 MJC site Centre

 Public
Le festival est ouvert à tous. 

 Tarifs
Un tarif préférentiel est accordé aux 
adhérents de la MJC. Carte d’adhésion :  
18 €. 

L’adhésion offre l’accès tout au long de 
l’année à l’Espace Famille et aux autres 
actions de l’association.

 Achat de billets
Dès le mardi 29 septembre pour les ad-
hérents de la MJC (de 15h à 18h).

A partir du mercredi 30 pour tous à l’ac-
cueil (mardi 15h/18h, mercredi 8h30/12h 
et 15h/19h, vendredi 8h30/12h et 15h/18h 
et samedi 8h30/12h).

Pendant le festival de 10h à 12h et de 

14h à 17h dans la limite des places dis-
ponibles.

 Places disponibles mises 
à jour régulièrement pour les 
spectacles et les ateliers sur 
www.festimom.fr

BILLETTERIE 
(CINÉMA) 

 La salle de cinéma « Ciné Actuel » 
se situe dans les locaux de la MJC 
site Centre. 

 Achat de billets
Sans réservation. 

Ouverture de la caisse 15 minutes avant 
le début de chaque séance. 

L’espace de convivialité est ouvert en accès libre non-stop, 
dimanche inclus, de 10h à 18h30 à la MJC site Centre à partir 
du samedi 17 octobre à 14 heures. Vous y trouverez boissons 
chaudes et fraîches, confiseries… Les pique-niques tirés du 
sac y sont les bienvenus.

Infos pratiques



5

LIEUX DU FESTIVAL 

Les spectacles et ateliers ont lieu à 
la MJC site Centre, site Romagny, à 
l’école maternelle Marianne Cohn, à la 
Bibliothèque municipale Pierre Goy, à 
la Bulle et à la Villa du Parc. Cette infor-
mation est clairement indiquée dans 
le programme. Merci de bien penser 
au temps de transport entre les dif-
férents lieux lorsque vous concoctez 
votre programme.

MJC : site Centre 3 rue du 8 mai.

MJC : site Romagny 18 rue du 18 août 
1944

École maternelle Marianne Cohn :  
2 rue Léon Guersillon.

Villa du Parc : Parc Montessuit.

Bibliothèque municipale Pierre Goy : 
4 place du Clos Fleury.

La Bulle : 21 avenue de Verdun

POUR VOTRE CONFORT 

Pour le bon déroulement des spec-
tacles et ateliers, la tranche d’âges in-
diquée est à respecter.

Les représentations commencent à 
l’heure (sauf imprévu indépendant de 
notre volonté). Les retardataires ne se-
ront pas admis dans la salle et aucun 
remboursement ne pourra être exigé.

Ce festival ne pourrait vivre sans  
l’implication des bénévoles. 
N’hésitez-pas à venir rejoindre l’équipe ! 
Samuel : 
evenementiel@mjc-annemasse.fr

FestiMôm’ tient à remercier vivement ses partenaires :

Route de Bonneville 
à Annemasse
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Jour Ateliers Tranche d'âges Horaires Durée Page

18
oct

Cirque 3/5 ans 9h30 1h 27

Skate 6/10 ans 9h45 1h 27

Cirque Dès 6 ans 10h45 1h30 27

Skate 6/10 ans 11h 1h 27

Skate 6/10 ans 14h 1h 27

Cirque Dès 6 ans 14h 1h30 27

Petit scientifique 7/8 ans 15h 45 min 28

Skate 6/10 ans 15h15 1h 27

Cirque 3/5 ans 15h45 1h 27

Petit scientifique 5/6 ans 16h30 45 min 28

Cirque 3/5 ans 17h 1h 27

Clin d'œil au jumelage Annemasse/
Gaggenau

Tout public 9h30/12h 
et 
14h/17h30

26

19
oct

Mini-stage de danse créative 8/12 ans 14h à 16h 4h 30

Mystères de la terre 4/5 ans 9h30 1h 32

Cirque 3/5 ans 9h30 1h 31

Cuisine biscuits crinkles au chocolat 4/5 ans 9h30 1h 33

Skate 6/10 ans 9h45 1h 32

Percu’son 3/5 ans 9h45 45 min 31

Une histoire à danser 4/5 ans 9h45 45 min 30

Petit scientifique 7/8 ans 10H30 45 min 33

Mystères de la terre 4/5 ans 10h45 1h 32

Cirque Dès 6 ans 10h45 1h30 31

Percu’son 6/7 ans 10h45 1h 31

Cuisine wraps aux légumes/thon 6/10 ans 10h45 1h 33

Danse créative 6/7 ans 10h45 1h 30

Skate 6/10 ans 11h 1h 32

Mystères de la terre 6/12 ans 14h 2h 32

Skate 6/10 ans 14h 1h 32

Cirque Dès 6 ans 14h 1h30 31

ateliers parent + enfant ateliers enfant seul

Ateliers
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Jour Ateliers Tranche d'âges Horaires Durée Page

Percu’son 8/11 ans 14h 1h 31

Cuisine verrines au chocolat 6/10 ans 14h 1h 33

Skate 6/10 ans 15h15 1h 32

Percu’son 3/5 ans 15h15 45 min 31

Cuisine biscuits en pain d'épices 4/5 ans 15h15 1h 33

Cirque 3/5 ans 15h45 1h 31

Petit scientifique 5/6 ans 16H30 45 min 33

Cirque 3/5 ans 17h 1h 31

20 oct Mini-stage de danse créative 8/12 ans 14h à 16h 4h 30

Bois 4/5 ans 9h15 1h30 38

Araignée 3/5 ans 9h30 1h 40

Cirque 3/5 ans 9h30 1h 36

Feutrage de bracelets et perles en 
laine

3/10 ans 9h45 1h 38

Chasse au trésor « A la découverte 
de Dewey »

6/12 ans 9h45 45 min 35

Les magiciens du cinéma 7/10 ans 10h 1h30 40

Cirque Dès 6 ans 10h45 1h30 36

Labyrinthes, couleurs et graphismes 2/3 ans non sco-
larisés

10h45 1h 41

Bois Dès 6 ans 11h 1h30 38

Feutrage de tableaux en laine 6/12 ans 11h 1h 39

Chasse au trésor « A la découverte 
de Dewey »

6/12 ans 11h 45 min 35

Cirque Dès 6 ans 14h 1h30 36

Bois Dès 6 ans 14h 1h30 38

Et après… ? 5/8 ans 14h 1h30 41

Les magiciens du cinéma 5/7 ans 14h 1h 40

Radio A partir de 10 ans 14h30 1h30 36

Bougie trempée 2/5 ans 15h 1h 35

GiF 8/12 ans 15h30 1h30 39

Cirque 3/5 ans 15h45 1h 36

Bois 4/5 ans 15h45 1h30 38
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ateliers parent + enfant ateliers enfant seul

Jour Ateliers Tranche d'âges Horaires Durée Page

Araignée 3/5 ans 15h45 1h 40

Bougie trempée 6/10 ans 16h15 1h 35

Cirque 3/5 ans 17h 1h 36

21 oct Couture 5/7 ans 9H15 1h 45

Mystères de la terre 4/5 ans 9h30 1h 47

Percu’son 3/5 ans 9h45 45 min 47

Théâtre 4/5 ans 9h45 45 min 43

Labyrinthes, couleurs et graphismes 2/3 ans non sco-
larisés

9h45 1h 46

Couture 8/12 ans 10H30 2h 45

Mystères de la terre 4/5 ans 10h45 1h 47

Percu’son 6/7 ans 10h45 1h 47

Théâtre 6/7 ans 10h45 1h30 43

Paysage et collage 3/5 ans 11h 1h 45

Mystères de la terre 6/12 ans 14h 2h 47

Percu’son 8/11 ans 14h 1h 47

Théâtre 8/10 ans 14h 2h 43

Couture 5/7 ans 14h 1h 45

Galerie de portraits 6/10 ans 14h 2h 43

Radio A partir de 10 ans 14h30 1h30 46

Compostage 6/99 ans 15h 1h 44

Percu’son 3/5 ans 15h15 45 min 47

Couture 8/12 ans 15h15 2h 45

Théâtre 4/5 ans 16h15 45 min 43

Labyrinthes, couleurs et graphismes 2/3 ans non sco-
larisés

16h15 1h 46

22 oct Couture 5/7 ans 9H15 1h 52

Bois 4/5 ans 9h15 1h30 53

Cirque 3/5 ans 9h30 1h 49

Mystères de la terre 4/5 ans 9h30 1h 52

Cuisine biscuits crinkles au chocolat 4/5 ans 9h30 1h 51

Masterclass danse "cats" 6/8 ans 9h30 2h30 50
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ateliers parent + enfant ateliers enfant seul

Jour Ateliers Tranche d'âges Horaires Durée Page

Des jeux vidéo les yeux bandés 4/5 ans 9h45 45 min 53

Couture 8/12 ans 10H30 2h 52

Mystères de la terre 4/5 ans 10h45 1h 52

Cirque Dès 6 ans 10h45 1h30 49

Cuisine wraps aux légumes/thon 6/10 ans 10h45 1h 51

Des jeux vidéo les yeux bandés 6/12 ans 11h 45 min 53

Bois Dès 6 ans 11h 1h30 53

Mystères de la terre 6/12 ans 14h 2h 52

Cirque Dès 6 ans 14h 1h30 49

Couture 5/7 ans 14h 1h 52

Cuisine verrines au chocolat 6/10 ans 14h 1h 51

La cérémonie du regard Dès 6 ans 14h 1h 49

Masterclass danse "Country" 8/11 ans 14h 2h30 50

Bois Dès 6 ans 14h 1h30 53

Radio A partir de 10 ans 14h30 1h30 50

Couture 8/12 ans 15h15 2h 52

Cuisine biscuits en pain d'épices 4/5 ans 15h15 1h 51

Cirque 3/5 ans 15h45 1h 49

Bois 4/5 ans 15h45 1h30 53

Cirque 3/5 ans 17h 1h 49

23 oct Bébé gym 18/24 mois 9h15 45 min 54

Bougie trempée 2/5 ans 9h30 1h 57

A la découverte de la matière 3/ 5 ans 9h30 1h 55

Skate 6/10 ans 9h45 1h 57

Théâtre 4/5 ans 9h45 45 min 56

Stop motion 6/10 ans 10h 2h 55

Eveil à la gym 2/3 ans non sco-
larisés

10h15 45 min 54

Théâtre 6/7 ans 10h45 1h30 56

Bougie trempée 6/10 ans 10h45 1h 57

Gant à histoire 2/8 ans 10h45 1h 55
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ateliers parent + enfant ateliers enfant seul

Jour Ateliers Tranche d'âges Horaires Durée Page

Skate 6/10 ans 11h 1h 57

Eveil à la gym 3/4 ans scolarisés 11h15 45 min 54

Gym 7/10 ans 14h 45 min 54

Skate 6/10 ans 14h 1h 57

Théâtre 8/10 ans 14h 2h 56

GiF 6/8 ans 14h 1h 56

Feutrage de bracelets et perles en 
laine

3/10 ans 14h15 1h 57

A la découverte de la matière 5/7 ans 14h30 1h 55

Gym 5/7 ans 15h 45 min 54

Skate 6/10 ans 15h15 1h 57

GiF 4/6 ans 15h30 1h 56

Gant à histoire 2/8 ans 15h45 1h 55

Cordelière et tricot de doigts 3/10 ans 16h 1h 54

Théâtre 4/5 ans 16h15 45 min 56

24 oct Yoga 3/5 ans 9h30 45 min 59

Feutrage de tableaux en laine 1/5 ans 9h45 1h 60

Galerie de portraits 6/10 ans 10h 2h 62

Yoga 6/10 ans 10h30 45 min 59

Feutrage de tableaux en laine 1/5 ans 11h 1h 60

Cordelière et tricot de doigts 3/10 ans 14h15 1h 60

Nuit noire, nuit de lumière 5/8 ans 14h 1h30 61

Echecs Initiation 6/8 ans 14h 45 min 59

GiF 8/12 ans 14h 1h30 61

Echecs je connais le déplacement 
des pièces

7/10 ans 15h 1h 59

Feutrage de bracelets et perles en 
laine

3/10 ans 15h30 1h 60

Labyrinthes, couleurs et graphismes 2/3 ans non sco-
larisés

15h45 1h 62

GiF 6/8 ans 15h45 1h 61

GiF 4/6 ans 17h 1h 61
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Jour Horaire Spectacles Durée

17-oct
9h45 Sur le bout des doigts 25 

min

17-oct
10h45 Sur le bout des doigts 25 

min

17-oct

16h Voyages avec les 
contes merveilleux 
et malicieux de 
Pologne !

45 
min

18-oct
10h45 Même pas peur ! 50 

min

18-oct
15h Relaxation contée 45 

min

19-oct
9H30 Petits-Grands Trésors 50 

min

19-oct
11H Petits-Grands Trésors 50 

min

19-oct
16H30 Petits-Grands Trésors 50 

min

20-oct
16H Tour de chant 45 

min

20-oct
17H30* Tour de chant 45 

min

21-oct
14h* Voyagez moi 50 

min

21-oct
16h Voyagez moi 50 

min

22-oct
10H30 L'écureuil et l'hiron-

delle
35 
min

22-oct
16H L'écureuil et l'hiron-

delle
35 
min

24-oct
15h Rosa Lune 30 

min

24-oct
16h30 Rosa Lune 30 

min

* séance ajoutée si la première affiche complète
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ateliers parent + enfant ateliers enfant seul
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Cinéma

Yakari, 
le film

Dreams En avant Spycies Bigfoot 
Family

La 
Chouette 
en toque

Youpi ! 
C'est 

mercredi

1h22 1h21 1h42 1h30 1h28 52 min 40 min

Dès 4 ans dès 5 ans Dès 5 ans Dès 6 ans Dès 5 ans Dès 3 ans Dès 3 ans

Sam. 17 14h 17h30 16h 11h

Dim. 18 17h 11h 14h 16h

Lun. 19 18h 11h 14h 16h

Mar. 20 16h 18h 14h 11h

Mer. 21 16h 14h 18h 11h

Jeu. 22 11h 18h 14h 16h

Ven. 23 18h 14h 16h 11h 10h

Sam. 24 14h 17h 11h 16h

Dim. 25 14h 11h 17h30 16h

Lun. 26 14h 16h

Mar. 27 16h 14h

Mer. 28 14h 16h 17h

Jeu. 29 16h 14h

Ven. 30 14h 16h
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CINÉMA

 Dès 5 ans 

Depuis son retour en ville, Bigfoot 
est devenu la star des médias. Au 
grand dam de son fils Adam qui 
rêvait d’une vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de dompter les 
incroyables pouvoirs hérités de son 
père et trouve réconfort auprès de 
la folle ménagerie abritée sous son 
toit. Lorsque Bigfoot est alerté par 
des militants écolos, il s’envole pour 
l’Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, 
le monde entier est sous le choc : 
l’aventurier velu a disparu. Le sang 
d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur 
le Grand Nord avec sa mère Shelly, 
Trapper un raton-laveur intrépide et 
Wilbur l’ours maladroit, pour retrou-
ver son super-papa...

 1h28mn

BIGFOOT FAMILY

Dim. 18 Lun. 19 Mer. 21 Jeu. 22 Sam. 24 Mar. 27 Ven. 30

14H 16H 18H 16H 17H 14H 16H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €
*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses.

de Ben Stassen
Belgique 
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 Dès 4 ans 

Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l’inconnu pour suivre la 
piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal totem, de 
qui il recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : pouvoir parler 
aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l’entraîner à travers 
les plaines, jusqu’au territoire des ter-
ribles chasseurs à peaux de puma... 
Mais comment retrouver la trace du 
tipi ? Au bout du voyage, le souffle 
de l’aventure scellera pour toujours 
l’amitié entre le plus brave des pa-
pooses et le mustang plus rapide 
que le vent.

 1h22mn

YAKARI, LE FILM

Sam. 17 Lun. 19 Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Lun. 26 Jeu. 29

14H 18H 16H 11H 18H 14H 16H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €
*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses.

de Xavier Giacometti, Toby Genkel
Français/Allemagne/Belgique
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 Dès 6 ans 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vau-
rien, tient le sort du monde entre ses 
pattes : suite au vol de la radiésite, 
matériau classé top secret sur une 
plateforme offshore, le tandem de-
vra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, 
menée tambour battant ! 

 1h30mn

SPYCIES

Sam. 17 Dim. 18 Mar. 20 Jeu. 22 Ven. 23 Dim. 25 Mar. 27

17H30 11H 14H 14H 16H 17H30 16H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €
*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses.

de Guillaume Ivernel 
Chine/France 
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 Dès 5 ans 

Emma est une jeune fille qui partage 
sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 
elle bascule dans un monde merveil-
leux. Elle découvre alors qu’elle a le 
pouvoir d’entrer dans le monde des 
rêves et de changer le futur. Sa vie 
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour 
où revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…

 1h21mn

DREAMS

Lun. 19 Mar. 20 Mer. 21 Jeu. 22 Dim. 25 Lun. 26 Jeu. 29

11H 16H 14H 18H 14H 16H 14H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €
*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses.

de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 
Danemark
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LA CHOUETTE EN TOQUE

 Dès 3 ans 

Dans ce programme, la Chouette 
du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte ja-
ponais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent cin-
quante ans ! En plus des cinq fruits 
et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette « en to-
que » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.

 52mn

Sam. 17 Mar. 20 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Mer. 28

16H 11H 11H 11H 16H 16H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20€, tarif réduit pour les plus de 13 ans : 5,30€ (film court).

France/Belgique 

Programmation spéciale tout-petits



Programmation spéciale tout-petits

18

 Dès 3 ans

Quand on est enfant, le mercredi 
reste le meilleur jour de la semaine. 
On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer 
du temps avec les copains et se dis-
traire. Et quand on a l’imagination de 
Rita et la patience de Crocodile, alors 
on passe un merveilleux mercredi, 
rempli de surprises sous le signe de 
l’amitié et de la malice… et on peut 
dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

 40 mn 

YOUPI ! C’EST MERCREDI

Sam. 17 Dim. 18 Mer. 21 Ven. 23 Sam. 24 Mer. 28

11H 16H 11H 10H 16H 17H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20€, tarif réduit pour les plus de 13 ans : 5,30€ (film court).

de Siri Melchior  
Danemark 
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 Dès 5 ans 

Dans la banlieue d’un univers ima-
ginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

 1h42mn

EN AVANT

Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Mer. 28 Ven. 30

17H 14H 18H 14H 14H 11H 14H 14H

Sans réservation
Ouverture des caisses 15 minutes avant le début de la séance

Tarif : moins de 13 ans : 3,20 €, plein tarif : 6,30 €, tarif réduit* : 5,30 €
*Tarif réduit : adhérents MJC, plus de 60 ans, moins de 18 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses.

de Dan Scanlon 
USA
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SPECTACLES ET ATELIERS

Animé par Au coin du BOIS
Le festival a invité l’association « Au coin du bois » et ses jeux surdimensionnés toutes les 
après-midis. Loin des jeux électroniques actuels, les jeux et jouets en bois traversent le 
temps, ils font appel pour certain à la logique, à l’adresse, pour d’autres à la réflexion, l’habi-
leté, la concentration… Mais tous sans exception ont un point commun : ils libèrent l’esprit 
et permettent de s’amuser vraiment et simplement. Un hymne au bonheur !

ESPACE JEUX SURDIMENSIONNÉS

Espace bar MJC site Centre

tous les jours de 14h à 18h30

3/99 ans (Parent + Enfant)

En accès libre

TOUS LES JOURS 

de 14h à 18h30
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VENDREDI 16 OCTOBRE

Depuis 5 ans, le festival Tout Conte Fait, proposé en 
ouverture de FestiMôm’, permet aux équipes de la 
MJC et de la Bibliothèque d’unir leurs forces pour 
placer vos vacances d’automne sous le signe de la 
culture et de la convivialité. Le conte sera donc mis 
à l’honneur avec, cette année, la présence d’Anna 
Lazowski et Anouk Jeannon. Avec le soutien de la 
Ville d’Annemasse, les représentations proposées 
dans le cadre de TCF vous sont offertes.

À LA RENCONTRE DES CONTES !

Par Anna Lazowski
Que sont les contes ? Ces récits brefs, qui ont l’air de rien 
comme on dit, mais disent tant de choses fondamentales 
sur nous -mêmes. 
Issue d’une famille de conteurs de Cracovie et passionnée 
de conte depuis son enfance, Anna Lazowski, écrivain, 
conteuse, chercheuse humaniste et thérapeute vous pré-
sentera une brève histoire des contes, de leur fonction, ré-
pertoire, qui les a collectés, publiés, transformés ? 
Elle vous racontera une version méconnue et initiatique 
du petit chaperon rouge pour illustrer la fonction d’ap-
prentissage du conte merveilleux.

Bercée depuis son enfance polonaise par les contes et la culture slave, Anna Lazowski a 
conservé le goût de l’imaginaire. Historienne, diplômée de l’Université Paris-I Panthéon 
Sorbonne, elle a été expert en patrimoine culturel et paysager en France et en Ethiopie, 
avant de s’engager dans une voie créative et thérapeutique. 
Passionnée par l’humain, elle explore mythes, archétypes, et symboles pour transmettre 
la sagesse des contes. Depuis 20 ans, elle joue ses spectacles en France comme à l’étran-
ger, anime ateliers et formations sur l’oralité et la voie symbolique des histoires. Elle a créé 
une méthodologie reliant conte et thérapie : la Voie de la Déesse qui accompagne des 
centaines de femmes depuis plusieurs années.
À la fois artiste-conteuse, écrivain, pédagogue et thérapeute, les contes sont les média-
teurs de ses activités car ils entrent en résonance avec l’âme.

A la Bibliothèque Pierre Goy (Centre Ville)

18h (accueil des participants dès 17h30) / durée 2h

Adultes 

Gratuit sur inscription préalable auprès de l’équipe de la Bibliothèque

www.annalazowski.com
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SAMEDI 17 OCTOBRE

SUR LE BOUT DE MES DOIGTS
spectacle

Par Anouk Jeannon, 
Cie Tout un monde à raconter

Un, deux, trois, sur le bout de mes doigts
une vague, un gratte-ciel, une étoile, une coc-
cinelle
Un, deux, trois, sur le bout de ma langue
un mot doux, une colère, un fou rire, une ritour-
nelle
Un, deux, trois, toi et moi
mot à mot et pas à pas
aventuriers du vaste monde

Comptines, jeux de doigts, histoires et mélodies 
d’ici et d’ailleurs pour aller à la rencontre des 
petits riens et du grand tout !

Grande salle MJC site Romagny

9h45 et 10h45 / durée 25 min

3 mois/3 ans non scolarisés

Gratuit sur inscription préalable auprès de l’équipe de la Bibliothèque

La Bibliothèque municipale et la MJC s’associent avec le soutien de la Ville d’Annemasse  
pour vous offrir cette représentation dans le cadre du festival « TOUT CONTE FAIT ». 
Les places étant limitées, il est conseillé de retirer au préalable une contremarque à 

l’accueil de la MJC site Centre ou à la Bibliothèque Pierre Goy.

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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SAMEDI 17 OCTOBRE

Par Anna Lazowski, écriture et narration

Ce spectacle est pour toutes les oreilles à par-
tir de 7 ans, curieuses de frissons, de suspens, 
d’univers où se côtoient loups garous, sorcières, 
métamorphoses, sortilèges et maléfices…On 
voyagera quelque part dans les terres de l’Est, 
entre la Vistule et la Volga, là où rôde baba Yaga 
...

Originaire de Pologne, le polonais est ma 
langue maternelle. J’ai intégré la langue fran-
çaise avec la scolarité que j’ai démarré en 
France durant l’enfance. Aujourd’hui, je vis ici 
et je raconte partout où les oreilles peuvent 
s’ouvrir !
Sans doute parce que ma grand-mère me 
racontait des contes, sans doute parce qu’en 
passant beaucoup de temps à voyager en 
écoutant les histoires des uns et les mémoires 
des autres, j’ai approfondi le lien avec mes 
origines en comprenant le sens fondateur 
qu’elles jouent dans ma vie.

VOYAGES AVEC LES CONTES  
MERVEILLEUX ET MALICIEUX DE POLOGNE !

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

16h / durée 45 min

Tout public dès 7 ans

Gratuit sur inscription préalable auprès de l’équipe de la Bibliothèque

La Bibliothèque municipale et la MJC s’associent avec le soutien de la Ville d’Annemasse  
pour vous offrir cette représentation dans le cadre du festival « TOUT CONTE FAIT ». 
Les places étant limitées, il est conseillé de retirer au préalable une contremarque à 

l’accueil de la MJC site Centre ou à la Bibliothèque Pierre Goy.
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DIMANCHE 18 OCTOBRE

Par Anouk Jeannon, 
cie Tout un monde à raconter

« Petit déjeuner Conte » 

Qu’on se le dise, ces petites filles-là n’ont pas 
froid aux yeux, ni leur langue dans leur poche. 
Relevant les défis, bravant les dangers, elles 
suivent leur bonhomme de chemin, tracent 
leur route, le coeur audacieux et le rire aux 
lèvres.
Contes merveilleux et facétieux où les filles ne 
comptent pas pour du beurre et prennent leur 
destin en main !

Anouk Jeannon raconte avec fraîcheur et ra-
vissement des contes du monde entier. Elle 
aime se laisser surprendre par les histoires, les 
personnages, le sens et la sonorité des mots. 
Souvent, sa voix devient musique, chante, 
voyage en langue étrangère.

MÊME PAS PEUR !

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

10h45 conte / durée 50 min

3/8 ans

Gratuit sur inscription préalable auprès de l’équipe de la Bibliothèque

La Bibliothèque municipale et la MJC s’associent avec le soutien de la Ville d’Annemasse  
pour vous offrir cette représentation dans le cadre du festival « TOUT CONTE FAIT ». 
Les places étant limitées, il est conseillé de retirer au préalable une contremarque à 

l’accueil de la MJC site Centre ou à la Bibliothèque Pierre Goy.

9h45 : Accueil des familles pour un petit déjeuner convivial 
(amenez vos croissants, on vous offre le café !)
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DIMANCHE 18 OCTOBRE

Par Anna Lazowski, 
écriture et narration

Rejoignez-nous pour un moment 
ensemble pour se détendre et 
se faire du bien ! Ce spectacle est 
conçu pour que nous nous posions 
confortablement à l’écoute de très 
anciens contes de sagesses, philo-
sophiques et poétiques pour se re-
laxer corps et âme ! 
Une relaxation contée guidée par 
Anna Lazowski conteuse et théra-
peute qui a créé cette proposition 
pour relier la magie de l’imaginaire 
à la détente, au souffle qui se pose, 
au plaisir d’écouter ensemble des 
histoires.  

RELAXATION CONTÉE,   
DES CONTES QUI FONT DU BIEN !

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

15h / durée 45 min

Public adulte à partir de 12 ans

Gratuit sur inscription préalable auprès de l’équipe de la Bibliothèque

La Bibliothèque municipale et la MJC s’associent avec le soutien de la Ville d’Annemasse  
pour vous offrir cette représentation dans le cadre du festival « TOUT CONTE FAIT ». 
Les places étant limitées, il est conseillé de retirer au préalable une contremarque à 

l’accueil de la MJC site Centre ou à la Bibliothèque Pierre Goy.
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DIMANCHE 18 OCTOBRE

FRESQUE COLLECTIVE « CLIN D’ŒIL » 
AU JUMELAGE ANNEMASSE/GAGGENAU

Marqueurs, peintures, crayons, pin-
ceaux… Sous la direction de Laurence, 
notre intervenante en arts plastiques, 
nous allons tous ensemble réaliser une 
grande fresque collective qui évoquera 

les paysages boisés, parfois mystérieux ou inquiétants de la Forêt Noire, dont le massif est 
tout proche de notre jumelle, les héros des innombrables contes collectés par les frères 
Grimm, nés juste de l’autre côté de la montagne : Le petit Chaperon Rouge y croisera le 
vaillant petit tailleur, Hansel et Gretel ou Tom Pouce… et nous nous appuierons également 
sur des images issues de divers artistes allemands, gravures anciennes, peintures expres-
sionnistes, style singulier du « design » d’avant-guerre (Bauhaus) etc… 

Que ce soit un passage « participatif » de quelques minutes ou sur toute la journée, enfants 
comme adultes, débutants comme confirmés, nous aurons plaisir à vous voir y mettre 
votre coup de patte, vos idées, vos couleurs !

La Ville d’Annemasse a développé de nombreuses actions dans le domaine des relations 
internationales, notamment par le biais de son jumelage avec Gaggenau, Ville de 30.000 
habitants située en bordure de la Forêt Noire, dans le Bade-Wurtemberg. Centre indus-
triel important (usine de véhicules Mercedes) et station thermale, Gaggenau est jumelée 
avec notre Ville depuis octobre 1970. Ce jumelage se traduit par des échanges réguliers 
directement entre les deux communes ou entre certaines associations des deux villes, 
notamment dans les domaines sportif et culturel.

Nous fêtons cette année les 50 ans du jumelage. La MJC et l’équipe du festival tenaient par 
ces quelques lignes et la réalisation d’une fresque collective à saluer cette amitié !

Espace bar MJC site Centre

9h30/12h et 14h/17h30

3/99 ans (Parent + Enfant)

En accès libre, tablier ou blouse conseillés
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DIMANCHE 18 OCTOBRE

SKATE

Animé par Régis Favre de « la machinerie »
Après un petit temps d’échauffement, à toi de monter sur 
un skate et de profiter des conseils de Régis, spécialiste en 
la matière !

L’ensemble du matériel est fourni et le parcours sécurisé.

A vos marques, prêts, partez !

CIRQUE

Animé par Fred Ballet, Compagnie Indélébile,  
diplômé de la Fédération Française des Ecoles de 
Cirque.
Tous en piste ! Viens découvrir et t’initier à la jonglerie (as-
siettes chinoises, foulards, diabolos…) et à l’équilibre sur 
objets (boule, rouleau, pedal go…). Fred aura le plaisir de 
t’accompagner dans l’apprentissage de ces diverses dis-
ciplines.

Chacun des groupes est limité à 10 participants. Pour les 
plus petits, l’univers circassien sera prétexte à un travail lu-
dique de psychomotricité. Fred aura besoin de 2 parents 
bénévoles pour l’épauler lors de l’atelier pour les 3/5 ans 
(merci de vous proposer au moment de l’inscription).

École maternelle Marianne Cohn, entrée principale

9h30, 15h45 et 17h / durée 1h 3/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

10h45 et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul) 6/8€  

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30

École maternelle Marianne Cohn, entrée cours de récréation

9h45, 11h, 14h et 15h15 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€  
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PETIT SCIENTIFIQUE
atelier

Animé par Léa Petracci, média-
trice culturelle et scientifique de 
la MJC
Que tu sois un petit curieux qui cherche 
à tout comprendre, observer et faire 
des découvertes ou que tu cherches 
tout simplement à venir t’amuser en 
réalisant une multitude d’expériences, 
cet atelier est fait pour toi !

Salle Lumière MJC site Centre

15h / durée 45 min 7/8 ans (Enfant seul) 5/7€ 

16h30 / durée 45 min 5/6 ans  (Enfant seul) 5/7€   

DIMANCHE 18 OCTOBRE

SARL Seigneur & Co
90 route de Bonneville à Annemasse

04 50 04 89 66

PARTENAIRE OFFICIEL DE FESTIMÔM’

LUNDI 19 OCTOBRE
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LUNDI 19 OCTOBRE

Compagnie Joli Rêve
Avec Marie-Eve de Paoli

« Les plus petites graines font par-
fois germer de grands trésors... ».
Sur l’île au soleil, madame tortue 
cherche un petit trou pour cacher 
son œuf. Et si ce petit trou couvait 
déjà quelque chose?

Après avoir été spectateurs du 
conte musical Petits-Grands Tré-
sors joué dans un grand livre pop 
UP avec des marionnettes en 
papier , les enfants deviennent 
spect’acteurs et jouent à leur tour 
l’histoire en manipulant les per-
sonnages en tissu sur leur tapis 
d’histoire. L’ensemble accompa-
gné de la musique du spectacle…

Un spectacle jeu à vivre en famille !

PETITS-GRANDS TRÉSORS 

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

9h30, 11h et 16h30 / durée 50 min

1/6 ans

8€, adhérent : 5€
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LUNDI 19 OCTOBRE

DANSE CRÉATIVE 
« CONSTRUIRE SON CHEMIN DE DANSE »atelier

Animé par Frédérique Médrano
« Mini stage » sur deux après-midi.

La danse créative t’invitera sur un trajet construit. Tu prendras ce 
chemin de danse dont les lieux scéniques seront ponctués de 
gestes et d’actions dansées, proposés par Frédérique !

Salle Fred Astaire MJC site Centre

Lundi ET mardi (obligatoirement les deux) de 14h à 16h

8/12 ans (Enfant seul)  

10/12€   

Animé par Frédérique Médrano
Tu seras l’élément principal de l’histoire et tu  pourras faire bouger chaque partie de ton 
corps, en musique.

UNE HISTOIRE À DANSER !

DANSE CRÉATIVE 
« DU GESTE QUOTIDIEN AU GESTE ARTISTIQUE »

Animé par Frédérique Médrano
Frédérique te proposera des images, des mots qui dansent  et 
t’accompagnera dans ta recherche de gestes et de déplace-
ments. Tu seras étonné d’avoir construit ta danse comme une 
phrase avec de l’énergie ou de la douceur. 

Salle Fred Astaire MJC site Centre

9h45 / durée 45 min 4/5 ans (seul) 5/7 € 

Salle Fred Astaire MJC site Centre

10h45 / durée 1h 6/7 ans (seul) 5/7 € 

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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LUNDI 19 OCTOBRE

Animé par Fred Ballet, Compagnie Indélébile, di-
plômé de la Fédération Française des Ecoles de 
Cirque
Tous en piste ! Viens découvrir et t’initier à la jonglerie (as-
siettes chinoises, foulards, diabolos…) et à l’équilibre sur 
objets (boule, rouleau, pedal go…). Fred aura le plaisir de 
t’accompagner dans l’apprentissage de ces diverses dis-
ciplines.

Chacun des groupes est limité à 10 participants. Pour les 
plus petits, l’univers circassien sera prétexte à un travail lu-
dique de psychomotricité. Fred aura besoin de 2 parents 
bénévoles pour l’épauler lors de l’atelier pour les 3/5 ans 
(merci de vous proposer au moment de l’inscription).

CIRQUE

École maternelle Marianne Cohn, entrée principale

9h30, 15h45 et 17h / durée 1h 3/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

10h45 et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul)  6/8€  

Animé par Romain LUCAS
Avec Romain, notre professeur de musique, nous te pro-
posons de venir t’initier à la percussion. Au programme, la 
découverte de divers instruments tels que le cajon, la dar-
bouka, le djembé… Créer un rythme, le décomposer puis 
le jouer (accompagné par Romain à la guitare), tel est le 
programme de cet atelier ! Tu aimes quand ça pulse ? Cet 
atelier est fait pour toi !

PERCU’SON

Local répétition MJC site Centre

9h45 et 15h15 / 45 min 3/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€ 

10h45 / 1h 6/7 ans (Enfant seul) 5/7€  

14h / durée 1h 8/11 ans (Enfant seul) 5/7€  
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LUNDI 19 OCTOBRE

Animé par Cyrielle Munoz
La MJC t’accueille dans son atelier terre-modelage. Donne libre 
cours à ton imagination guidé par Cyrielle, l’animatrice de la Mai-
son depuis 16 ans. Avant de venir récupérer la pièce que tu auras 
créée, il faudra qu’elle passe de longues heures dans un four à 850°C. 
Création à 2 ou 4 mains (les plus petits seront accompagnés par un 
adulte). Viens partager ce moment de convivialité et de créativité !

MYSTÈRES DE LA TERRE

Villa des Rocailles à côté de la MJC site Centre

9h30 et 10h45 / durée 1h 4/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€ 

14h / durée 2h 6/12 ans (Enfant seul)  7/9€   

SKATE
atelier

Animé par Régis Favre de « la machinerie »
Après un petit temps d’échauffement, à toi de monter sur 
un skate et de profiter des conseils de Régis, spécialiste en 
la matière !

L’ensemble du matériel est fourni et le parcours sécurisé.

A vos marques, prêts, partez !

École maternelle Marianne Cohn, entrée cours de récréation

9h45, 11h, 14h et 15h15 / durée 1h

6/10 ans (Enfant seul)

5/7€ 
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PETIT SCIENTIFIQUE
atelier

Animé par Léa Petracci, médiatrice culturelle et scientifique de la MJC
Que tu sois un petit curieux qui cherche à tout comprendre, observer et faire des décou-
vertes ou que tu cherches tout simplement à venir t’amuser en réalisant une multitude 
d’expériences, cet atelier est fait pour toi !

Salle Lumière MJC site Centre

10h30 / durée 45 min 7/8 ans (Enfant seul) 5/7€ 

16h30 / durée 45 min 5/6 ans  (Enfant seul) 5/7€   

CUISINE
atelier

Animé par Agnès Le Moan
Quel plaisir de mélanger, tripatouiller du beurre, de la farine… , surtout quand l’ensemble se 
transforme en de délicieuses douceurs que tu pourras partager avec ta famille ! Il te faudra 
juste penser à apporter un petit tablier…

Salle Marylin Monroe MJC site Centre

BISCUITS CRINKLES AU CHOCOLAT
9h30 / durée 1h 4/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

ASSORTIMENT DE WRAPS AUX LÉGUMES/THON

10h45 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€   

VERRINES AU CHOCOLAT

14h / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€   

BISCUITS EN PAIN D’ÉPICES

15h15 / durée 1h 4/5 ans (Enfant seul) 5/7€   

LUNDI 19 OCTOBRE
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MARDI 20 OCTOBRE

Compagnie Rêves et Chansons

Sophie Martin-Hautinguiraut (chant 
et guitare) et Isabelle Noël (chant, ac-
cordéon, yukulélé et flûtes) nous pro-
poseront différentes chansons qui ont 
marqué les 20 ans de la compagnie. Un 
concert à vivre en famille !

3 avril 2007 (FestiMôm’ se déroulait alors 
durant les vacances de printemps) était 
programmé « Baluchon » de la cie Rêves 
et Chansons. J’y emmenais ma fille 
alors au CP. Sur le chemin du retour, elle 
chantonnait « des petits bruits qui font 
comme ça… ». Aujourd’hui, j’entends en-
core résonner cet air dans la voiture, à la 
différence près que ma fille est derrière 
le volant ! Les airs et les paroles sont res-
tés dans les têtes, l’ambiance festivalière 
et le spectacle vivant grandissent nos 
enfants. 

FAITES TOURNER LES CHANSONS !

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

16h / durée 45 min *

2/8 ans 

8€, adhérent : 5€

*Dans le cas où cette représentation affiche complet à l’avance,  
une seconde sera proposée à 17h30.
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MARDI 20 OCTOBRE

Animé par Marie-Eve De Paoli, Compagnie Joli Rêve
Entrez dans la ronde et voyez votre bougie grossir au fur et à 
mesure des trempages dans la cire chaude. Quand elle vous 
semblera assez grosse vous pourrez la décorer avec de la cire à 
modeler. Bonne odeur garantie ! 

BOUGIE TREMPÉE

Salle Marylin Monroe site Centre

15h / durée 1h 2/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€ 

16h15 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul)  5/7€

Animé par Colin Perrier, 
référent des publics de la Bibliothèque Pierre Goy
Il y a bien longtemps, un pirate du Lac Léman, poursuivi par les 
gardes du roi, a caché son butin dans la bibliothèque. Il espérait 
pouvoir revenir le chercher, en vain. Cette histoire fut racontée dans 
l’agglomération d’Annemasse, de génération en génération au 
point de devenir une légende qu’aucun adulte ne croit. Le notaire à 
côté de la Bibliothèque a pourtant retrouvé ces derniers jours le tes-

tament du pirate. Déçu par ses contemporains, comme il l’écrit, il préfère donner son trésor 
aux enfants qui auront le courage, la sagesse et la détermination d’aller jusqu’au bout de 
la quête. Es-tu prêt à relever le défi et comprendre le classement Dewey qui permet de 
retrouver des livres et autres trésors dans les bibliothèques ? 

CHASSE AU TRÉSOR  
« A LA DÉCOUVERTE DE DEWEY »

Bibliothèque Municipale Pierre Goy

9h45 et 11h / durée 45 min

6/12 ans (Parent + Enfant / 4 groupes de 4  ou 16 personnes max)

Gratuit, inscription préalable obligatoire à la billetterie de la MJC

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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MARDI 20 OCTOBRE

Animé par l’équipe de RadioMagny
Pendant le festival, la caravane de RadioMagny sera instal-
lée devant la MJC avec tout l’équipement nécéssaire à la 
réalisation d’émissions. Micros-trottoir et interviews sont 
au programme de cet atelier qui te propose découverte et 
bonne humeur. Le reportage radio n’aura plus aucun se-
cret pour toi. Cet atelier révèlera peut-être les prochain(e)
s animatrices ou animateurs vedettes de notre radio asso-
ciatives !

ATELIER RADIO

Caravane radio devant la MJC site Centre

14h30 / durée 1h30 Dès 10 ans (Enfant seul)  6/8€  

Animé par Fred Ballet, Compagnie Indélébile,  
diplômé de la Fédération Française des Ecoles de 
Cirque.
Tous en piste ! Viens découvrir et t’initier à la jonglerie (as-
siettes chinoises, foulards, diabolos…) et à l’équilibre sur 
objets (boule, rouleau, pedal go…). Fred aura le plaisir de 
t’accompagner dans l’apprentissage de ces diverses dis-
ciplines.

Chacun des groupes est limité à 10 participants. Pour les 
plus petits, l’univers circassien sera prétexte à un travail lu-
dique de psychomotricité. Fred aura besoin de 2 parents 
bénévoles pour l’épauler lors de l’atelier pour les 3/5 ans 
(merci de vous proposer au moment de l’inscription).

CIRQUE

École maternelle Marianne Cohn, entrée principale

9h30, 15h45 et 17h / durée 1h 3/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

10h45 et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul)  6/8€  
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DÉCOUVREZ RADIOMAGNY 
SUR 91.5 FM 

ET SUR WWW.RADIOMAGNY.COM

Écouter la radio, c’est bien, en faire, c’est mieux !

Avec RadioMagny, la radio associative de la MJC 
implantée dans le Grand Genève, 

média local, libre, indépendant et participatif, 
chacun peut venir proposer ses idées d’émissions 

(individuelles ou collectives, chroniques, reportages, création...).

Pour nous contacter : 
info@radiomagny.com
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Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli 
Rêve
La compagnie utilise cette technique pour la réalisation 
des décors colorés de ses spectacles. Eau chaude, savon et 
laine cardée, voici les ingrédients que tu auras à manipuler 
pour les transformer en de jolis bracelets et perles en laine. 
Bottes et tabliers conseillés, l’eau ça mouille !

La présence d’un adulte est obligatoire uniquement pour 
les enfants de moins de 6 ans. 

MARDI 20 OCTOBRE

Animé par l’Ecomusée du Bois et de la Forêt de 
Thônes
Tu rêves de réaliser toi-même une construction en bois 
? Viens participer à cet atelier de bricolage proposé par 
l’Ecomusée du Bois et de la Forêt !

Comme un vrai menuisier, tu utiliseras règle, crayon, scie, 
marteau et clous pour réaliser un objet que tu pourras em-
porter avec toi…

ATELIER BOIS

Salle Lumière MJC site Centre

9h15 et 15h45 / durée 1h30 4/5 ans (Parent + Enfant ) 6/8€  

11h et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul)  6/8€  

FEUTRAGE DE BRACELETS & PERLES EN LAINE
atelier

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

9h45 / durée 1h 3/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   
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Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de 
la MJC
As-tu déjà vu un GIF, cette image animée sur in-
ternet ou sur le téléphone de tes parents ? Dans 
cet atelier, tu pourras découvrir des GIFs rigolos et 
même créer le tien ! Ensuite tu n’auras plus qu’à le 
partager avec tes amis et ta famille quand tu vou-
dras ! Si tu as envie, tu peux même ramener un ac-
cessoire pour le mettre en scène avec toi (chapeau, 
paire de lunette, peluche, etc…).

GIF PERSONNALISÉ

Salle Pixel MJC site Centre

15h30 / durée 1h30 8/12 ans (Enfant seul) 6/8€  

MARDI 20 OCTOBRE

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli Rêve
Cette fois-ci, le travail de la laine aboutira à un tableau tout droit sorti de ton imagination. 
Bottes et tabliers conseillés, l’eau ça mouille!

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

11h / durée 1h 6/12ans (Enfant seul) 5/7 €   

FEUTRAGE DE TABLEAUX EN LAINE
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MARDI 20 OCTOBRE

Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de 
la MJC
Viens jouer à l’apprenti magicien ! Dans cet atelier tu  
découvriras les secrets des trucages et des effets 
spéciaux du cinéma. En plus tu repartiras avec ton 
propre film dans lequel tu auras fait toi-même le 
trucage ! 

LES MAGICIENS DU CINÉMA 

Salle Pixel MJC site Centre

10h / durée 1h30 7/10 ans (Enfant seul) 6/8€  

14h / durée 1h 5/7 ans (Enfant seul)  5/7€  

Animé par Laurence Couinaud
Les enfants dessinent comme s’ils déployaient le 
fil de leur toile. Lorsque celle-ci est suffisamment 
structurée, ils la décorent aux feutres, crayons de 
couleur et craies.

ARAIGNÉE 

Salle Audrey Tautou MJC site Centre

9h30 et 15h45 / durée 1h 3/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€   
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MARDI 20 OCTOBRE

Animé par Laurence Couinaud
Continuer une illustration, imaginer une histoire ; Réalisation d’un petit livre-accordéon.

 

Salle Audrey Tautou MJC site Centre

14h / durée 1h30 5/8 ans (Enfant seul)  6/8€ 

ET APRÈS… ?

Animé par Laurence Couinaud
Après avoir largement coloré avec diverses tech-
niques une grande feuille, l’enfant joue avec son 
crayon et les mains de ses parents.

 

LABYRINTHES, COULEURS ET GRAPHISMES
atelier

Salle Audrey Tautou MJC site Centre

10h45 / durée 1h 2/3 ans non scolarisés  
(Parent + Enfant )

5/7€  
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MERCREDI 21 OCTOBRE

Compagnie Rêves et Chansons

Avec Sophie Martin-Hautinguiraut 
(guitare et chant), Isabelle Noël (chant, 
accordéon, merlin, flûtes) et Ugo Mar-
tin (batterie, hang drum, clarinette et 
guitare)

Un voyage écologique sans décollage 
ni attérrissage, juste des escales musi-
cales pour faire grandir un petit bout 
d’homme qui, petit, répétait toujours 
« non non non, j’aime pas le change-
ment, c’est toujours mieux comme 
c’était avant ». Finalement, il deviendra 
matelot.

Ce spectacle navigue en chansons autour du thème du voyage, du changement, du gran-
dir, de l’ouverture aux autres avec un petit clin d’œil sur l’écologie.
Une création 2019 de notre fidèle compagnie qui accompagne FestiMôm’ depuis plus de 
deux décénies. Ce spectacle avec ses différents niveaux de lecture permettra de captiver 
aussi bien les petits que les grands !

VOYAGEZ-MOI !

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

16h / durée 50 min*

Tout public à partir de 3 ans

8€, adhérent : 5€

*Dans le cas où cette représentation affiche complet à l’avance,  
une seconde sera proposée à 14h.
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MERCREDI 21 OCTOBRE MERCREDI 21 OCTOBRE

Animé par Alexandre Zanotti
OSER & JOUER : dans la bienveillance, à partir d’exer-
cices ludiques sur la concentration, l’écoute, la mise en 
confiance, Alexandre te propose une mise en jeu du corps 
et du texte.

Alexandre anime depuis 2002 les ateliers théâtre de la MJC. 
Il intervient également dans des écoles de la Haute-Savoie.

THÉÂTRE 

Salle Fred Astaire MJC site Centre

9h45 et 16h15 / durée 45 min 4/5 ans (Enfant seul)  5/7 €   

10h45 / durée 1h30 6/7 ans (Enfant seul)  6/8 €    

14h / durée 2h 8/10 ans (Enfant seul)  7/9 €  

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30

Animé par Laurence Couinaud
Réalisation de portraits étonnants grâce à la technique du monotype.

Salle Monroe MJC site Centre

14h / durée 2h 6/10 ans (Enfant seul)  7/9€   

GALERIE DE PORTRAITS



44

Animé par Amandine, 
association Compost & Cie 74
Epluchures de courgettes, trognons de pommes, marc de café… Nos déchets organiques 
représentent 30% de nos poubelles et finissent… incinérés… La solution ? Le compostage ! 
Après quelques mois de maturation, ces déchets se transforment alors en un formidable 
fertilisant.

Vous les avez peut-être aperçus aux abords de la MJC, dans les parcs Montessuit, Olympe 
de Gouges ou Clémenceau : des gros bacs à compost… En partenariat avec la Ville d’Anne-
masse et l’agglomération, les bénévoles de Compost & Cie 74 contribuent à la gestion de 
ces points d’apports. Chaque site est dimensionné pour une 50aine de foyers (ce chiffre est 
contrôlé par un système de clefs remis aux utilisateurs).

Vous habitez Annemasse ? Vous avez envie d’agir pour la protection de l’environnement 
? Compost & Cie vous propose de vous engager : une heure d’explication et de travaux 
pratiques (nous irons voir de près toutes les petites bêtes qui travaillent pour nous) avant 
remise de la clef des bacs ! Et si vous habitez plus loin, il suffit de deux référents de site pour 
étudier l’ouverture d’un nouveau point de collecte…

COMPOSTAGE 

Salle Tautou MJC site Centre

15h / durée 1h

6/99 ans (Parent + Enfant)

Gratuit sur inscription à la billetterie de la MJC 

MERCREDI 21 OCTOBRE
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MERCREDI 21 OCTOBRE

Animé par Agnès Poinas
On coupe, on pique, on colle, on murmure quelques  
formules magiques et… 

Agnès, notre professeur de couture maison, te guidera 
dans cette réalisation, que tu sois débutant ou « expéri-
menté ». Son seul objectif : te faire partager sa passion !

COUTURE, « L’ACADÉMIE  
DES SORCIÈRES ET DES SORCIERS » 

Salle Romy Schneider MJC site Centre

9h15 et 14h / durée 1h 5/7 ans (Enfant seul)  5/7€   

10h30 et 15h15 / durée 2h 8/12 ans (Enfant seul)  7/9€   

Animé par Laurence Couinaud
A partir d’éléments découpés, l’enfant reconstitue un  
paysage que les parents aideront à fixer. 

Salle Monroe MJC site Centre

11h / durée 1h 3/5 ans (Parent + Enfant) 5/7€   

PAYSAGE ET COLLAGE
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Animé par Laurence Couinaud
Après avoir largement coloré avec diverses techniques une 
grande feuille, l’enfant joue avec son crayon et les mains 
de ses parents.

 

Salle Monroe MJC site Centre

9h45 et 16h15 / durée 1h

2/3 ans non scolarisés (Parent + Enfant)

5/7€ 

LABYRINTHES, COULEURS ET GRAPHISMES

Animé par l’équipe de RadioMagny
Pendant le festival, la caravane de RadioMagny sera ins-
tallée devant la MJC avec tout l’équipement nécessaire à 
la réalisation d’émissions. Micros-trottoir et interviews sont 
au programme de cet atelier qui te propose découverte et 
bonne humeur. Le reportage radio n’aura plus aucun se-
cret pour toi. Cet atelier révèlera peut-être les prochain(e)
s animatrices ou animateurs vedettes de notre radio as-
sociatives !

 

Caravane radio devant la MJC site Centre

14h30 / durée 1h30

Dès 10 ans (Enfant seul)  

6/8€ 

ATELIER RADIO

MERCREDI 21 OCTOBRE
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MERCREDI 21 OCTOBRE

Animé par Cyrielle Munoz
La MJC t’accueille dans son atelier terre-modelage. Donne libre 
cours à ton imagination guidé par Cyrielle, l’animatrice de la Mai-
son depuis 15 ans. Avant de venir récupérer la pièce que tu auras 
créée, il faudra qu’elle passe de longues heures dans un four à 850°C. 
Création à 2 ou 4 mains (les plus petits seront accompagnés par un 
adulte). Viens partager ce moment de convivialité et de créativité !

MYSTÈRES DE LA TERRE

Villa des Rocailles à côté de la MJC site Centre

9h30 et 10h45 / durée 1h 4/5 ans (Atelier famille) 5/7€ 

14h / durée 2h 6/12 ans (Enfant seul)  7/9€   

Animé par Romain LUCAS
Avec Romain, notre professeur de musique, nous te proposons 
de venir t’initier à la percussion. Au programme, la découverte de  
divers instruments tels que le cajon, la darbouka, le djembé… Créer 
un rythme, le décomposer puis le jouer (accompagné par Romain à 
la guitare), tel est le programme de cet atelier ! Tu aimes quand ça 
pulse ? Cet atelier est fait pour toi !

PERCU’SON

Local répétition MJC site Centre

9h45 et 15h15 / 45 min 3/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€ 

10h45 / 1h 6/7 ans (Enfant seul) 5/7€  

14h / durée 1h 8/11 ans (Enfant seul) 5/7€  
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JEUDI 22 OCTOBRE

Compagnie Joli Rêve 
Avec Marie-Eve de Paoli 
(marionnettes) et 
Leslie Guivarc’h (Conte et musique)

L’écureuil et l’hirondelle sont les deux meil-
leurs amis du monde. À l’annonce du froid, 
ils se quittent pour affronter l’hiver : l’une 
s’envole vers le soleil et l’autre prépare son 
nid douillet.

Il existe une toute petite forêt où  nous 
adorons aller nous balader. La compagnie 
vous invite à s’asseoir aux pieds des arbres 
pour contempler en musique le rythme 
des saisons. Un univers tout doux, tout en 
laine feutrée, qui offre un coin de rêverie 
en compagnie des animaux de la forêt et 
d’une musicienne complice. 

L’ÉCUREUIL ET L’HIRONDELLE

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

10h30 et 16h30 / durée 35 minutes 

1/7 ans 

8€, adhérent : 5€
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JEUDI 22 OCTOBRE

Animé par Fred Ballet, Compagnie Indélébile,  
diplômé de la Fédération Française des Ecoles de 
Cirque.
Tous en piste ! Viens découvrir et t’initier à la jonglerie (as-
siettes chinoises, foulards, diabolos…) et à l’équilibre sur 
objets (boule, rouleau, pedal go…). Fred aura le plaisir de 
t’accompagner dans l’apprentissage de ces diverses dis-
ciplines.

Chacun des groupes est limité à 10 participants. Pour les 
plus petits, l’univers circassien sera prétexte à un travail lu-
dique de psychomotricité. Fred aura besoin de 2 parents 
bénévoles pour l’épauler lors de l’atelier pour les 3/5 ans 
(merci de vous proposer au moment de l’inscription).

CIRQUE

École maternelle Marianne Cohn, entrée principale

9h30, 15h45 et 17h / durée 1h 3/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

10h45 et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul)  6/8€  

JEUDI 22 OCTOBRE

Animé par Michel Delajoud
Une visite d’exposition ponctuée de petits exercices et 
de jeux pour découvrir les images étonnantes de l’artiste 
Alexandra Leykauf : on s’échauffe, on se concentre, ou 
tourne autour, on manipule, on compare et au final… on 
prend beaucoup de plaisir !

Villa du Parc, Parc Montessuit

14h / durée 1h

dès 6 ans (Parent + Enfant)

2/4€ 

LA CÉRÉMONIE DU REGARD

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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Animé par Magali
Goûter, bouteille d’eau et tenue de sport à prévoir.

Cats
Ne rate pas la réunion annuelle des jellicle cats.
Après avoir parcouru le monde entier, ils s’arrêtent à An-
nemasse !
Tout le monde veut devenir un chat...chut...miaou...danse.
Si tu as un déguisement, tu peux le prendre !

Salle Fred Astaire MJC site Centre

9h30 / durée 2h30

6/8 ans (Enfant seul) 

7/9€ 

Dance country
En ligne, en cercle, en duo, claque des doigts, c’est parti 
hi ai !
N’oublie pas ton chapeau et ta chemise !

Salle Fred Astaire MJC site Centre

14h / durée 2h30

8/11 ans (Enfant seul) 

7/9€ 

MASTERCLASS DE DANSE

JEUDI 22 OCTOBRE

Animé par l’équipe de RadioMagny
Pendant le festival, la caravane de RadioMagny sera installée devant la MJC avec tout 
l’équipement nécessaire à la réalisation d’émissions. Micros-trottoir et interviews sont au 
programme de cet atelier qui te propose découverte et bonne humeur. Le reportage radio 
n’aura plus aucun secret pour toi. Cet atelier révèlera peut-être les prochain(e)s anima-
trices ou animateurs vedettes de notre radio associatives !

 

Caravane radio devant la MJC site Centre

14h30 / durée 1h30 Dès 10 ans (Enfant seul) 6/8€ 

ATELIER RADIO
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CUISINE
atelier

Animé par Agnès Le Moan
Quel plaisir de mélanger, tripatouiller du beurre, de la farine… , surtout quand l’ensemble se 
transforme en de délicieuses douceurs que tu pourras partager avec ta famille ! Il te faudra 
juste penser à apporter un petit tablier…

Salle Marylin Monroe MJC site Centre

BISCUITS CRINKLES AU CHOCOLAT
9h30 / durée 1h 4/5 ans (Enfant seul) 5/7€ 

ASSORTIMENT DE WRAPS AUX LÉGUMES/THON

10h45 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€   

VERRINES AU CHOCOLAT

14h / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€   

BISCUITS EN PAIN D’ÉPICES

15h15 / durée 1h 4/5 ans (Enfant seul) 5/7€   

JEUDI 22 OCTOBRE

1 2

3 4
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Animé par Cyrielle Munoz
La MJC t’accueille dans son atelier terre-modelage. Donne libre 
cours à ton imagination guidé par Cyrielle, l’animatrice de la Mai-
son depuis 15 ans. Avant de venir récupérer la pièce que tu auras 
créée, il faudra qu’elle passe de longues heures dans un four à 850°C. 
Création à 2 ou 4 mains (les plus petits seront accompagnés par un 
adulte). Viens partager ce moment de convivialité et de créativité !

MYSTÈRES DE LA TERRE

Villa des Rocailles à côté de la MJC site Centre

9h30 et 10h45 / durée 1h 4/5 ans (Atelier famille) 5/7€ 

14h / durée 2h 6/12 ans (Enfant seul)  7/9€   

Animé par Agnès Poinas
On coupe, on pique, on colle, on murmure quelques  
formules magiques et… 

Agnès, notre professeur de couture maison, te guidera 
dans cette réalisation, que tu sois débutant ou « expéri-
menté ». Son seul objectif : te faire partager sa passion !

COUTURE, « L’ACADÉMIE  
DES SORCIÈRES ET DES SORCIERS » 

Salle Romy Schneider MJC site Centre

9h15 et 14h / durée 1h 5/7 ans (Enfant seul)  5/7€   

10h30 et 15h15 / durée 2h 8/12 ans (Enfant seul)  7/9€   

JEUDI 22 OCTOBRE
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Animé par Rémi Saint-Martin, 
référent numérique de la Bibliothèque 
Les jeux vidéo, peut-être es-tu un expert ou as-tu déjà 
simplement essayé ? Mais jouer les yeux bandés guidé 
par un partenaire, ça te tente ? Fou rire garanti avec 
comme objectif de renforcer en toi l’esprit d’équipe et 
de coopération.

Tiers-Lieu culturel, La Bulle est un espace convivial et 
moderne situé en plein cœur du Perrier, proposant un 
accès à internet via des ordinateurs et tablettes, à des 

jeux-vidéos et de la musique, à une offre de médiathèque-ludothèque pour jouer et lire 
sur place ou à la maison. C’est aussi un lieu ouvert à tous gratuitement, qui permet à 
chacun de nouer des relations avec des personnes différentes pour inventer ensemble le 
monde de demain, autour d’un thé ou d’un café. Cet atelier est pour vous l’occasion de 
venir le découvrir !

A la Bulle, place du Jumelage

9h45 / durée 45 min 4/5 ans (Parent + Enfant)

11h / durée 45 min 6/12 ans (Parent + Enfant)

Gratuit, inscription préalable obligatoire à la billetterie de la MJC

DES JEUX VIDÉO LES YEUX BANDÉS
atelier

Animé par l’Ecomusée du Bois et de la Forêt de 
Thônes
Tu rêves de réaliser toi-même une construction en 
bois ? Viens participer à cet atelier de bricolage pro-
posé par l’Ecomusée du Bois et de la Forêt !

Comme un vrai menuisier, tu utiliseras règle, crayon, 
scie, marteau et clous pour réaliser un objet que tu 
pourras emporter avec toi…

ATELIER BOIS

Salle Lumière MJC site Centre

9h15 et 15h45 / durée 1h30 4/5 ans (Parent + Enfant ) 6/8€  

11h et 14h / durée 1h30 dès 6 ans (Enfant seul)  6/8€  

JEUDI 22 OCTOBRE
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VENDREDI 23 OCTOBRE

Animé par Jean-Yves Lémée
Si on prend la définition du dictionnaire, cela donne : « 
Art d’assouplir et de fortifier le corps par des exercices 
appropriés ». Vaste programme, n’est-ce pas ? En tous 
cas, Jean-Yves a envie de vous faire bouger ! 

GYM (BABY, ÉVEIL ET PRIMAIRES)
atelier

École maternelle Marianne Cohn, entrée principale

9h15 / durée 45 min 18/24 mois (Parent + Enfant ) 5/7 €   

10h15 / durée 45 min 2/3 ans non scolarisés (P + E) 5/7€   

11h15 / durée 45 min 3/4 ans (Parent + Enfant ) 5/7€   

14h / durée 45 min 7/10 ans (Enfant seul)  5/7€   

15h / durée 45 min 5/7 ans (Enfant seul)  5/7€   

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli 
Rêve
Nul besoin d’apporter des aiguilles à tricoter. Tes 
doigts feront l’affaire ! Tu apprendras ici à faire des 
cordes, tresser avec tes doigts et ainsi confectionner 
couronne, collier, ceinture ou bracelet. La présence 
d’un adulte est obligatoire uniquement pour les en-
fants de moins de 6 ans. 

CORDELIÈRES ET TRICOT DE DOIGTS

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

16h / durée 1h 3/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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Salle Schneider MJC site Centre

10h45 et 15h45 / durée 1h 2/8 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

Animé par Leslie Guivarc’h de la Compagnie Joli Rêve
Le plus petit théâtre de marionnette du monde : la main ! Ve-
nez inventer une histoire, avec les personnages au bout des 
doigts. En partant d’un gant sur lequel nous venons dessiner, 
coudre ou coller nos héros, la main se raconte comme un livre 
et sert de base aux contes les plus extraordinaires. Les plus 
petits peuvent venir avec leurs parents.

Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC
Sais-tu comment donner vie et animer des objets pourtant 
inertes et immobiles ? Je te donne la réponse : grâce au 
stop-motion ! Cette technique d’animation permet de faire 
un film avec de simples photos ! C’est ce que je te propose de 
faire dans cet atelier ! Et bien évidemment, tu repartiras avec 
ton film d’animation ! 

Salle Pixel MJC site Centre

10h / durée 2h 6/10 ans (Enfant seul)  7/9€  

VENDREDI 23 OCTOBRE VENDREDI 23 OCTOBRE

GANT À HISTOIRE

STOP-MOTION

Salle Schneider MJC site Centre

9h30 (durée 1h) 3/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

14h30 (durée 1h) 5/7 ans (Enfant seul)  5/7 €   

A LA DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE
atelier

Animé par Leslie Guivarc’h de la Compagnie Joli Rêve
Papier journal, papier de soie, tissu éponge ou tulle léger, la 
matière nous emmène dans le mouvement et le jeu. Faire 
voler, danser, mettre en boule, jusqu’à faire naître un petit 
personnage curieux prêt à explorer le monde. 
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VENDREDI 23 OCTOBRE

Animé par Alexandre Zanotti
OSER & JOUER : dans la bienveillance, à partir d’exer-
cices ludiques sur la concentration, l’écoute, la mise en 
confiance, Alexandre te propose une mise en jeu du corps 
et du texte.

Alexandre anime depuis 2002 les ateliers théâtre de la MJC. 
Il intervient également dans des écoles de la Haute-Savoie.

THÉÂTRE 

Salle Fred Astaire MJC site Centre

9h45 et 16h15 / durée 45 min 4/5 ans (Enfant seul)  5/7 €   

10h45 / durée 1h30 6/7 ans (Enfant seul)  6/8 €    

14h / durée 2h 8/10 ans (Enfant seul)  7/9 €  

Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC
As-tu déjà vu un GIF, cette image animée sur internet 
ou sur le téléphone de tes parents ? Dans cet atelier, tu 
pourras découvrir des GIFs rigolos et même créer le tien 
! Ensuite tu n’auras plus qu’à le partager avec tes amis et 
ta famille quand tu voudras ! Si tu as envie, tu peux même 
ramener un accessoire pour le mettre en scène avec toi 
(chapeau, paire de lunette, peluche, etc…).

GIF PERSONNALISÉ

Salle Pixel MJC site Centre

14h / durée 1h 6/8 ans (Enfant seul) 5/7€   

15h30 / durée 1h 4/6 ans (Parent + Enfant ) 5/7€   
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VENDREDI 23 OCTOBRE

SKATE

Animé par Régis Favre de « la machinerie »
Après un petit temps d’échauffement, à toi de monter sur 
un skate et de profiter des conseils de Régis, spécialiste en 
la matière !

L’ensemble du matériel est fourni et le parcours sécurisé.

A vos marques, prêts, partez !

École maternelle Marianne Cohn, entrée cours de récréation

9h45, 11h, 14h et 15h15 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul) 5/7€  

Animé par Marie-Eve De Paoli, Compagnie Joli Rêve
Entrez dans la ronde et voyez votre bougie grossir au fur et à mesure des trempages dans 
la cire chaude. Quand elle vous semblera assez grosse vous pourrez la décorer avec de la 
cire à modeler. Bonne odeur garantie ! 

Salle Marylin Monroe site Centre

9h30 / durée 1h 2/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7€ 

10h45 / durée 1h 6/10 ans (Enfant seul)  5/7€

BOUGIE TREMPÉE

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli Rêve
La compagnie utilise cette technique pour la réalisation des décors colorés de ses spec-
tacles. Eau chaude, savon et laine cardée, voici les ingrédients que tu auras à manipuler 
pour les transformer en de jolis bracelets et perles en laine. Bottes et tabliers conseillés, 
l’eau ça mouille !

La présence d’un adulte est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 6 ans. 

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

14h15 / durée 1h 3/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

FEUTRAGE DE BRACELETS & PERLES EN LAINE
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SAMEDI 24 OCTOBRE

Compagnie conte en ombres avec 
Marion Frini

Les lumières s’allument aux fenêtres des 
maisons de papier, les ombres des vil-
lageois guettent...  Vous voilà en train 
de déambuler dans le village des Pas-
contents et ses nuits sans lune. Un doux 
chant résonne du bout de la rue, c’est la 
voix de Rosa Lune.

Marion est venue l’année dernière sur Fes-
tiMôm’ avec « Un peu Perdu ». Un spec-
tacle absolument magique, époustou-
flant, tout en finesse ! Nous avions donc 
envie de la revoir cette année, mais ce 
qu’elle nous proposait ne rentrait « techni-
quement » pas dans notre salle. Qu’à cela 
ne tienne ! Nous avons tout simplement 
convenu qu’une création spéciale Festi-
Môm’ ferait l’affaire. L’été pour la préparer, 
la salle de Romagny toute la semaine du 
festival pour répéter et en ce jour, deux 
représentations de Rosa Luna pour nous 
émerveiller.

ROSA LUNE

Salle Charlie Chaplin MJC site Centre

15h et 16h30 / durée : 30 min

5/99 ans 

8€, adhérent : 5€

 EN RÉSIDENCE 
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SAMEDI 24 OCTOBRE SAMEDI 24 OCTOBRE

Animé par Alexandra Doualle
Prenez le temps de vous retrouvez, de respirer, de 
sentir votre corps ! Alexandra propose à destination 
des familles une séance d’initiation et de découverte 
à vivre en famille.

YOGA 

Salle Fred Astaire MJC site Centre

9h30 / durée 45 min 3/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

10h30 / durée 45 min 6/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7€     

Animé par le C.A.B.E.
Créé il y a très très longtemps (en Perse, dit-on) 
pour un sultan qui s’ennuyait dans son palais, le 
jeu d’Échecs est devenu « le jeu des rois et le roi des 
jeux ».

Sur 64 cases, 8 pièces et 8 pions noirs contre 8 pièces 
et 8 pions blancs s’affrontent avec un seul but : ma-
ter le roi adverse. Le Cercle Annemasse Bonneville 
d’Échecs anime cet atelier pour vous communiquer 
sa passion.

ÉCHECS 

Salle Audrey Tautou MJC site Centre

« INITIATION » 

14h / durée 45 min 6/8 ans (Enfant seul) 2/4€   

« JE CONNAIS LE DÉPLACEMENT DES PIÈCES » 

15h / durée 1h 7/10 ans (Enfant seul) 2/4€      

ESPACE JEUX 

SURDIMENSIONNÉS

tous les jours de 14h à 18h30
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Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

15h30 / durée 1h 3/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

FEUTRAGE DE BRACELETS & PERLES EN LAINE
atelier

SAMEDI 24 OCTOBRE

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

9h45 et 11h / durée 1h 1/5 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

FEUTRAGE DE TABLEAUX EN LAINE

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli Rêve
Nul besoin d’apporter des aiguilles à tricoter. Tes doigts 
feront l’affaire ! Tu apprendras ici à faire des cordes, tres-
ser avec tes doigts et ainsi confectionner couronne, collier, 
ceinture ou bracelet. La présence d’un adulte est obliga-
toire uniquement pour les enfants de moins de 6 ans. 

CORDELIÈRES ET TRICOT DE DOIGTS
atelier

Salle Marilyn Monroe MJC site Centre

14h15 / durée 1h 3/10 ans (Parent + Enfant ) 5/7 €   

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli Rêve
Cette fois-ci, le travail de la laine aboutira à un tableau tout droit sorti de ton imagination. 
Bottes et tabliers conseillés, l’eau ça mouille!

Animé par Marie-Eve De Paoli Compagnie Joli Rêve
La compagnie utilise cette technique pour la réalisation 
des décors colorés de ses spectacles. Eau chaude, savon et 
laine cardée, voici les ingrédients que tu auras à manipuler 
pour les transformer en de jolis bracelets et perles en laine. 
Bottes et tabliers conseillés, l’eau ça mouille !

La présence d’un adulte est obligatoire uniquement pour 
les enfants de moins de 6 ans. 
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Animé par Brune Rio, médiatrice cinéma de la MJC
As-tu déjà vu un GIF, cette image animée sur internet 
ou sur le téléphone de tes parents ? Dans cet atelier, tu 
pourras découvrir des GIFs rigolos et même créer le tien 
! Ensuite tu n’auras plus qu’à le partager avec tes amis et 
ta famille quand tu voudras ! Si tu as envie, tu peux même 
ramener un accessoire pour le mettre en scène avec toi 
(chapeau, paire de lunette, peluche, etc…).

GIF PERSONNALISÉ
atelier

Salle Pixel MJC site Centre

14h (durée 1h30) 8/12 ans (Enfant seul) 6/8€   

15h45 (durée 1h) 6/8 ans (Enfant seul) 5/7€    

17h (durée 1h) 4/6 ans (Parent + Enfant ) 5/7€   

SAMEDI 24 OCTOBRE

Animé par Laurence Couinaud
Initiation aux techniques de l’encre (lavis, réserves, 
éponges et chiffons), puis découpage et collage d’élé-
ments colorés pour imaginer un paysage nocturne avec 
ses ombres et ses lumières.

NUIT NOIRE, NUIT DE LUMIÈRE

Salle Lumière MJC site Centre

14h (durée 1h30) 5/8 ans (Enfant seul) 6/8€   
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Animé par Laurence Couinaud
Réalisation de portraits étonnants grâce à la technique du monotype.

GALERIE DE PORTRAITS

Salle Lumière MJC site Centre

10h / durée 2h) 6/10 ans (Enfant seul) 7/9€    

Animé par Laurence Couinaud
Après avoir largement coloré avec diverses techniques une 
grande feuille, l’enfant joue avec son crayon et les mains 
de ses parents.

 

Salle Monroe MJC site Centre

15h45 / durée 1h

2/3 ans non scolarisés (Parent + Enfant)

5/7€ 

LABYRINTHES, COULEURS ET GRAPHISMES

SAMEDI 24 OCTOBRE
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Le festival du film 
à vivre en famille !

12 jours 
de projections

14 films
60 séances

En janvier, programme complet sur 
www.cineactuel.fr

Ciné Actuel,
c’est aussi une programmation 

jeune public, tout au long de l’année.



Couverture et illustrations © madame jean-pierre // Mise en page : BeVerb, www.beverb.fr
Photos © MJC Annemasse, AdobeStock. // Ne pas jeter sur la voie publique.

Séances de cinéma jusqu’au vendredi 30 octobre inclus.


