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CinéKid 
Deux mardis par mois à 16h45

 Dès 4 ans.
Une belle occasion de faire découvrir le 
plaisir du cinéma et sa diversité artistique 
aux enfants dès leur plus jeune âge. 

Programme sur culture-rencontre.ch/cinema

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Billets de CHF 5.– à 12.–
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

Mercredis du conte
« Pistache »
Mercredi 12 janvier à 14h30 et 16h

 Dès 2 ans.
Marottes et marionnettes de table par Le 
Cockpit.
Dans la charrette de Pistache, il y a une 
sorbetière un peu particulière. Quand on 
en tourne la manivelle, il faut s’attendre à 
quelques étincelles…

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h25 et 15h55
Durée 30 minutes
bernex.ch
lecockpit.ch

Cycle de conférences 
scientifiques
« La Terre en 2050 »
Mercredis 12, 19 et 26 janvier à 20h
Que deviendra la Terre dans trente ans? 
Comment parviendrons-nous à gérer les 
effets du changement climatique? Venez 
écouter des chercheuses et chercheurs 
passionné·es parler d’un sujet qui nous 
concerne, dans un langage accessible.

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Entrée libre – Durée env. 1h30
Tout public dès 16 ans
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

Cycle de films 
du réalisateur bernésien 
Frédéric Baillif
« Geisendorf – La bande 
du parc » (2006)
Jeudi 20 janvier à 20h
En approchant une bande de jeunes du 
quartier de Geisendorf, au cœur de Ge-
nève, Frédéric Baillif a la chance de parta-
ger du temps avec quatre d’entre eux, âgés 
de 17 à 21 ans.

 Aula de l’école de Lully
Entrée libre – Nombre de places limité
Tout public dès 12 ans
Ouverture des portes à 19h30
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

Bébé bouquine !
Samedi 22 janvier à 9h

 Atelier lecture bébé-parents.
Au programme : découverte d’albums il-
lustrés et lectures. Un moment de partage 
tout en douceur, bien au chaud à la Biblio-
thèque.

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Réservation conseillée 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée env. 45 minutes
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

Atelier Entre mots 
& mouvements
Mardi 25 janvier de 18h30 à 20h30
Pour adultes et ados dès 12 ans.
Animé par Sarah Marie.
Un atelier dédié à la création entre danse 
et écriture, entre exploration et partage, 
ouvert à toutes et tous et à tout âge.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
CHF 10.– à régler sur place en espèces
Inscription obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Il est possible de s’inscrire pour une, deux ou 
trois sessions qui ont lieu les 25 janvier, 22 
février et 29 mars
bernex.ch
instagram.com/___sarah_marie

Festival Antigel à Bernex
« Expédition Montagne 
Magique »
Samedi 29 janvier
Antigel rassemble les publics, mélange les 
disciplines et valorise le patrimoine cultu-
rel de toute la région genevoise depuis 2011. 
Cette année, Bernex accueille une création 
inédite « made in Antigel » qui se déploiera 
sur le site de Châtillon.
 
Le festival se tiendra du 27 janvier au 19 fé-
vrier dans les communes genevoises.
Infos et billetterie sur le site du festival
antigel.ch

Concerts spirituels
Dimanche 30 janvier à 17h30 
Orgue, violons et violoncelle.
Avec Juliette Roumailhac et Jonathan 
Nubel, violons, Karolina Plywaczewska, vio-
loncelle et Marcelo Giannini, orgue.

Au programme : J. S. Bach, Arcangelo 
Corelli, Giuseppe M. Jacchini et W. A. Mo-
zart
  

 Eglise catholique de Bernex
Entrée libre
Chapeau à l’issue du concert
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

Entamer une 
nouvelle année 
et profiter 
d’une myriade 
de possibilités !
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CinéKid
Deux mardis par mois à 16h45

 Dès 4 ans.
Une belle occasion de faire découvrir le 
plaisir du cinéma et sa diversité artistique 
aux enfants dès leur plus jeune âge. 
Programme sur culture-rencontre.ch/cinema

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Billets de CHF 5.– à 12.–
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

FILMARcito Itinerante
« La historia increíble 
del niño piedra »
Mercredi 2 février à 15h

 Dès 4 ans.
Long-métrage mexicain.
Une aventure dans le monde des 5 sens, où 
les enfants et leur famille pourront chanter 
des chansons simples et joyeuses en espa-
gnol et aider à sauver l’enfant de pierre.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire au 
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h50
Durée 68 min.
bernex.ch
filmaramlat.ch/filmarcito

Cycle de conférences 
scientifiques
« La Terre en 2050 »
Mercredis 2 et 9 février à 20h
Que deviendra la Terre dans trente ans?
Comment parviendrons-nous à gérer les  
effets du changement climatique? 
Venez écouter des chercheuses et cher-
cheurs passionné·es parler d’un sujet qui 
nous concerne, dans un langage accessible.

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Entrée libre
Durée env. 1h30
Tout public dès 16 ans
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

Rencontre-débat
« Romancière et thérapeute 
réveillent nos forces 
intérieures »   
Jeudi 3 février à 19h30
Avec Joëlle Chautems et Stéphanie Glas-
sey ; débat animé par Magali Bossi.
La rencontre entre ces deux femmes est 
une merveilleuse occasion pour com-
prendre l’importance de la méditation et 
les fabuleuses forces intérieures qui som-
meillent en nous. Les deux auteures par-
tageront leurs connaissances de l’âme 
humaine et le riche parcours permettant 
de développer une plus grande confiance 
en soi.

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Réservation conseillée 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Tout public dès 14 ans
Verrée offerte à l’issue du spectacle 
Durée 1h env.
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

« CABARET – 
Antoine & Charlotte »
Samedi 5 février à 20h
Chansons et humour.
Charlotte Filou et Antoine Courvoisier 
n’ont choisi que des autrices et auteurs 
qu’ils adorent. Ils vous réservent chan-
sons, textes, sketches qui les saisissent, les 
émeuvent, picotent le cœur et l’intestin.

 Salle communale de Luchepelet
Chapeau à l’issue du spectacle
Nombre de places limité
Réservation au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 19h15
Buvette dès 19h15 et à l’issue du spectacle
Durée 1h
bernex.ch

Documentaire Planète Vivante
« Les Philippines : 
entre rêve et réalité » 
Mercredi 9 février à 20h
Film réalisé et commenté en direct par Pa-
trick Mathé.
Un vaste périple dans les pas de Magellan 
pour partir à la découverte des merveilles 
naturelles et des habitant·es de l’archipel 
des Philippines.

 Aula de l’école de Lully
Entrée libre – Nombre de places limité
Ouverture des portes à 19h15
Buvette et petite restauration
bernex.ch

Mercredis du conte « La 
soupe aux cailloux délicieux »
Mercredi 23 février à 15h30 

 Dès 3 ans.
Marionnettes par la Cie Les Croquettes.
Singe croise Hyène et la convainc de lui prê-
ter une casserole pour préparer une soupe 
aux cailloux. D’autres animaux affamés qui 
passent par là vont ajouter leur contribution. 

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h25
Durée 30 min.
bernex.ch  |  lescroquettes.ch

Atelier Entre 
mots & mouvements
Mardi 22 février de 18h30 à 20h30
Pour adultes et ados dès 12 ans.
Animé par Sarah Marie.
Un atelier dédié à la création entre danse et 
écriture, entre exploration et partage.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
CHF 10.– à régler sur place en espèces.
Inscription obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Il est possible de s’inscrire pour une, deux 
ou trois sessions qui ont lieu les 25 janvier, 
22 février et 29 mars.  |  bernex.ch
instagram.com/___sarah_marie

Les Amuse-Bouches 
de la Galerie
Vendredi 25 février à 19h
Flûte de pan et guitare avec le Duo Jeanne 
Gollut et Alessio Nebiolo.
Un voyage aux origines du son, entre clas-
sique et populaire, entre Europe et Amérique.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Chapeau à l’issue du spectacle
Apéritif offert à 19h – Spectacle à 19h30
Durée 1h env.  |  bernex.ch
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CinéKid
Deux mardis par mois à 16h45

 Dès 4 ans.
Une belle occasion de faire découvrir le plai-
sir du cinéma et sa diversité artistique aux 
enfants dès leur plus jeune âge. 
Programme sur culture-rencontre.ch/cinema

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Billets de CHF 5.– à 12.–
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

Bébé bouquine !
Mardi 1er mars à 10h

 Atelier lecture bébé-parents.
Au programme : découverte d’albums illus-
trés et lectures. Un moment de partage tout 
en douceur, bien au chaud à la Bibliothèque.

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Réservation conseillée 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée env. 45 minutes
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

FILMARcito Itinerante
« Trop de choses »
Mercredi 2 mars à 15h

 Dès 6 ans.
Série de courts-métrages de Colombie, Ar-
gentine, Mexique.
Qu’est-ce que tu vois autour de toi ? Des ob-
jets, des jouets, des ustensiles, des engins... 
Les choses qui nous entourent ont plein de 
couleurs et plein de formes.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h50
Durée 48 min.
bernex.ch
filmaramlat.ch/filmarcito

Cycle de films 
du réalisateur bernésien 
Frédéric Baillif
Projection privée du film 
« La Mif » (2021)
Mercredi 2 mars à 17h15
Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande 
d’adolescentes vivent avec leurs éduca-
teurs. Lorsqu’un fait divers met le feu aux 
poudres, c’est tout un système sclérosé et 
rétrograde qui se révèle au grand jour.

Cinéma Le City
Place des Eaux-Vives 3 – 1207 Genève
Entrée gratuite – Inscription obligatoire, 
réservée aux habitant·es de Bernex, 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Tout public dès 12 ans
bernex.ch

Concerts en famille 
« Balade en Jazz..O..Land »
Samedi 5 et dimanche 6 mars 
de 10h à 11h30
Ateliers-concerts en famille pour les 3-10 
ans avec des professeurs de l’Ecole de mu-
sique de Bernex et artistes invité·es.
Une expérience musicale interactive qui 
vous emmène dans un parcours jazzistique 
hors du commun à travers l’histoire et l’évo-
lution du Jazz.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Enfants CHF 5.– / Adultes CHF 10.–
Réservation obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
bernex.ch

Concert-spectacle
« Balade en Jazz..O..Land »
Dimanche 6 mars à 17h30

 Tout public dès 3 ans
Avec des professeurs de l’Ecole de musique 
de Bernex et artistes invité·es.
Ce concert-spectacle vous emmène dans 
un parcours jazzistique hors du commun à 
travers l’histoire et l’évolution du Jazz.

 Salle communale de Luchepelet
Entrée libre – Nombre de places limité
Chapeau à l’issue du spectacle
Durée 1h15 env.
022 850 92 92
info@bernex.ch 
bernex.ch

Festival Groove’N’Move : 
Battles, stages hip-hop 
et breakdance
Dimanche 6 mars 
Après deux éditions partiellement annulées 
en raison des mesures sanitaires, le festival 
genevois de danses urbaines Groove’N’Move 
propose à nouveau sa journée dédiée aux 
enfants et aux adolescent·es.

Ecole de Cressy
Rue Edouard-Vallet 16, 1232 Confignon
Stages et battles CHF 5.–
De 10h à 11h, stage hip-hop 12 – 17 ans.
De 11h15 à 12h15, stage breakdance 8 – 12 ans. 
Dès 15h, battles dans les catégories kids et 
juniors.
Billetterie et inscription groove-n-move.ch
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

FIFDH 2022 : 
cinéma et droits humains 
à Bernex 
Mardi 8 mars à 19h30
Projection dans le cadre du Festival et Fo-
rum International pour les Droits Humains.
Projection d’un film présenté en compéti-
tion internationale au FIFDH, suivie d’une 
discussion en présence de membres de 
l’équipe du film ou d’experts de la théma-
tique abordée.

 Salle communale de Luchepelet
Entrée libre – Nombre de places limité
Ouverture des portes à 19h
Buvette et petite restauration dès 19h et à 
l’issue de la projection
022 850 92 92
info@bernex.ch 
bernex.ch
fifdh.org

Se laisser sur-
prendre par une 
programmation 
aussi malicieuse 
qu’un début 
de printemps 
espiègle ! 



Exposition d’œuvres 
de Robert Hainard
par l’Atelier Hainard
Du 11 au 27 mars
La Galerie de la Champagne est heureuse 
d’accueillir une nouvelle fois des œuvres 
du sculpteur, graveur sur bois, peintre, 
naturaliste, philosophe et écrivain Robert 
Hainard. Cette année, des sculptures et de 
rares gravures revenues à la vente seront 
exposées.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre
Vernissage jeudi 10 mars à 18h30
Horaires d’ouverture et programme d’ani-
mations et ateliers : consulter le site de la 
galerie
022 850 92 92
info@galeriedelachampagne.ch
galeriedelachampagne.ch

Atelier créatif à partir 
de livres recyclés
Mercredi 23 mars de 14h à 16h

 Dès 5 ans.
Animé par l’artiste, sculptrice et poète Fa-
bienne Aumont.
Un atelier joyeux et créatif pour explorer 
toutes les richesses des livres désherbés 
ou recyclés. Les enfants pourront «sculp-
ter» un livre et voir s’y envoler des papillons 
puis fabriquer un livre pop-up sur le thème 
de la beauté du printemps. 

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite
Réservation obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Nombre de places limité
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

Loto poétique
Samedi 26 mars à 19h
Une proposition inédite du Théâtre Am-
StramGram.
Un vrai loto avec des numéros tirés au sort 
et… des cadeaux. Mais pas n’importe les-
quels ! Ici, on gagnera des performances 
artistiques en live où se mélangent Stro-
mae et Pablo Neruda, Philippe Katerine et 
Jacques Prévert. Une fête, pour les enfants, 
les jeunes, les adultes.

 Salle communale de Luchepelet
Entrée libre – Réservation obligatoire au 
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 18h30
Buvette et petite restauration dès 18h30
bernex.ch
amstramgram.ch

Concerts spirituels
« Duo W »
Dimanche 27 mars à 17h30 
Saxophone et orgue avec Vincent Théve-
naz (orgue) et Vincent Barras (saxophone).
Le duo W, unissant l’orgue ancestral, vieux 
de plus de vingt siècles, et le jeune saxo-
phone  – 150 ans d’âge – est à la charnière 
de deux mondes. Quoi de plus stimulant 
que de les combiner ? 

 Eglise catholique de Bernex
Entrée libre
Chapeau à l’issue du concert
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch
doublev.ch

Atelier Entre mots 
& mouvements
Mardi 29 mars de 18h30 à 20h30
Pour adultes et ados dès 12 ans.
Animé par Sarah Marie.
Un atelier dédié à la création entre danse 
et écriture, entre exploration et partage, 
ouvert à toutes et tous et à tout âge.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
CHF 10.– à régler sur place en espèces
Inscription obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Il est possible de s’inscrire pour une, deux ou 
trois sessions qui ont lieu les 25 janvier, 22 
février et 29 mars
bernex.ch
instagram.com/___sarah_marie

Mercredis du conte
dans le cadre du Festival 
Couleurs d’Enfance
« La Magie de Gianfranco »
Mercredi 30 mars à 15h30

 Dès 4 ans. 
Par Gianfranco le Magicien. 
Gianfranco vous emmène dans un voyage 
unique durant lequel tout le monde devient 
un peu magicien·ne…

 Salle communale de Luchepelet
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h15
Durée 30 min.
bernex.ch
gianfrancolemagicien.com

Entre expo-
sitions, concerts 
et cinéma, 
la culture vous 
accompagne 
dans la saison 
du renouveau.
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CinéKid
Deux mardis par mois à 16h45

 Dès 4 ans.
Une belle occasion de faire découvrir le 
plaisir du cinéma et sa diversité artistique 
aux enfants dès leur plus jeune âge. 
Programme sur culture-rencontre.ch/cine-
ma

Aula du Collège de Saussure 
Vieux-Chemin-d’Onex 9 – 1213 Petit-Lancy
Billets de CHF 5.– à 12.–
Fondation Culture & Rencontre
022 388 43 32
culture-rencontre.ch

Le Teatro due punti 
présente « Les Minuscules » 
de Roald Dahl
Dimanche 3 avril à 15h

 Dès 5 ans.
Petit Louis est un enfant curieux, qui mal-
gré l’interdiction de sa mère, arrive à péné-
trer dans la Forêt défendue. Par bonheur, 
Petit Louis va rencontrer le peuple des Mi-
nuscules. Une merveilleuse aventure com-
mence…

 Aula de l’école de Lully
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h40
Durée 55 min.
bernex.ch
teatroduepunti.com

Marché de Pâques de Lully
Dimanche 3 avril 
Organisé par l’Association des Artisans de 
Bernex. 
Nombreux stands d’artisanat, animation 
musicale, et animations pour les plus jeunes 
avec le Lapin de Pâques !

  Place du Vieux-Lully
Entrée libre
Horaires : 10h – 17h
Buvette et petite restauration
Le marché a lieu par tous les temps
Françoise Béguin 022 757 53 49 
francoise-beguin@hotmail.com

Atelier d’écriture mensuel 
suivi d’avril à juin 2022
Lundis 4 et 25 avril de 18h30 à 21h
Pour adultes et ados dès 15 ans.
Animé par Lolvé Tillmanns.
Cet atelier ouvert à toutes et tous permet 
d’expérimenter et de se faire plaisir au fil 
de 5 séances d’écriture suivies. Les parti-
cipant·es sont invité·es à écrire collecti-
vement une histoire en lien avec des lieux 
bernésiens. Les épisodes seront finalement 
exposés dans la commune, formant une 
promenade narrative.

 Bibliothèque de Bernex
Forfait de CHF 75.– pour les 5 sessions 
Inscription obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch
Nombre de places limité
Les ateliers ont lieu les lundis 4 et 25 avril, 
9 et 23 mai, 13 juin 2022
bernex.ch
lolvetillmanns.ch

Histoires de Pâques 
et du printemps
Mardis 5 et 12 avril à 16h30

 Dès 4 ans.
Lecture d’albums et livres par l’équipe de 
la bibliothèque.
Venez partager ce moment convivial avec 
les bibliothécaires qui partageront des his-
toires de saison !

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Pas de réservation
Durée 30 min. env.
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

Exposition 
« Des illustrations plein 
les mirettes »
Du 5 avril au 28 mai

 Dans le cadre de la Semaine du livre 
petite enfance et familles.
Une exposition qui entraîne petits et grands 
à la découverte d’illustrations jeunesse sous 
diverses formes.

 Bibliothèque de Bernex
Entrée libre
Durant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

FILMARcito Itinerante
« À fleur de peau »
Mercredi 6 avril à 15h

 Dès 4 ans.
Série de courts-métrages de Colombie et 
Uruguay.
Des enfants racontent leurs rêves, leurs 
émotions et leurs expériences sur l’amour, 
la famille ou l’environnement dans des 
scènes tirées de leur quotidien, qui mé-
langent animation et fantaisie.

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h50
Durée 40 min.
bernex.ch
filmaramlat.ch/filmarcito

Lecture théâtralisée 
« Ma vie sur la route » 
de Gloria Steinem
Jeudi 7 avril à 19h30
Avec Anne-Marie Yerly, Amélie Chérubin 
Soulières, Laure Lehmann ; mise en lec-
ture : Anne-Cécile Moser ; musique : Marcin 
De Morsier.
Une ode à l’intranquillité qui nous pousse 
à partir à l’aventure et à la rencontre des 
autres ! Journaliste, militante, Gloria Stei-
nem est une figure de la lutte pour les droits 
des femmes et les droits civiques aux Etats-
Unis. Cette autobiographie en forme de 
road trip est le récit extraordinaire d’une 
femme qui a passé sa vie à sillonner son 
pays et à militer. 

 Bibliothèque de Bernex
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Tout public dès 12 ans
Verrée offerte à l’issue du spectacle 
Durée 1h env.
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

L’artiste amuse, 
émeut, questionne... 
Tel un mois d’avril qui, 
toujours, hésite à se 
découvrir d’un fil !



Mercredis du conte
« Le Pop-up Cirkus »
Mercredi 27 avril à 15h30

 Dès 2 ans.
Cirque et figurines animées par le Théâtre 
l’Articule.
Un très grand livre... Il s’ouvre... Une piste 
de cirque surgit. Le décor se déplie. Le livre 
prend vie !

 Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h25
Durée 30 minutes
bernex.ch
theatrelarticule.com

Bébé bouquine !
Samedi 30 avril à 9h

 Atelier lecture bébé-parents.
Au programme : découverte d’albums il-
lustrés et lectures. Un moment de partage 
tout en douceur, bien au chaud à la Biblio-
thèque.

 Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Réservation conseillée 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 45 min. env.
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

Commune de Bernex | Service culturel
Rue de Bernex 311, 1233 Bernex
Tél. 022 850 92 92 
bernex.ch | info@bernex.ch
facebook.com/bernex.ch 
instagram.com/commune_de_bernex Im
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  Eglise catholique de Bernex

  Salle communale de Luchepelet

  Bibliothèque de Bernex

  Galerie « Aux Portes de la Champagne »

  Aula de l’école de Lully

  Place du Vieux-Lully
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Information COVID : 
En fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
de nouvelles dispositions 
et recommandations 
pourraient être prises 
relativement au déroule-
ment des manifestations. 
Veuillez consulter notre 
site internet bernex.ch 
afin d’obtenir les dernières 
informations.

Cet hiver, vous vous êtes 
laissé chahuter par une 
réalité à peine emmitouflée. 
Réjouissez-vous du mois 
de mai qui vous promet de 
nouvelles activités envelop-
pées de la douce chaleur 
d’un soleil amusé !
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