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Les mômes jusqu'à 6 ans ont leur centre de la
culture
Conches La Fondation est au béné ce de nancements privés et d’un contrat de
prestation avec la Ville de Genève.
Par Laurence Bézaguet@lbezaguet07
02.10.2015
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La Maison de la créativité, installée à la Villa Calandrini, sera inaugurée samedi à
Conches. Ce nouveau lieu artistique accueillera des enfants jusqu’à 6 ans et leurs
familles, ainsi que des acteurs du monde de l’éducation et de la culture de la région.
Entouré d’un magnifique parc propice à la découverte de la nature, ce site a vocation
à devenir une plaque tournante d’échanges entre ces divers intervenants.
La Maison de la créativité - Fondation au bénéfice de financements privés et d’un
contrat de prestation avec la Ville de Genève - propose aux mômes un espace de
création et d’expression. «Elle témoigne de la volonté de la Ville de Genève de rendre
accessibles des activités ludiques, scientifiques et créatrices à tous les enfants dès
leur plus jeune âge», explique Manuelle Pasquali de Weck, adjointe de direction en
charge de la communication d’Esther Alder, maire de Genève. Ce projet s’inscrit dans
la continuité des actions menées par l’équipe de l’éveil culturel et artistique de la
petite enfance qui se trouvait à la Madeleine des enfants et qui a déménagé à
Conches.
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Dès 14 heures samedi, les portes seront ouvertes aux familles avec de nombreuses
activités au programme, dont la réalisation d’une fresque intergénérationnelle. Le
public pourra aussi choisir entre des ateliers de bois et de papier, un espace
déguisement, une cabane avec un mécano de bois, des panneaux métallisés avec des
magnets, ou encore un puzzle géant. Les visiteurs découvriront enfin, dans le parc, le
clown Filibert et un stand de création de chapeaux en papier. De quoi satisfaire tous
les petits créateurs! (TDG)
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