Activités de printemps / Spring activities
GENEVE

Nature et tourisme
Balades et randonnées pour explorer la ville, proposées par Genève Tourisme.
Le Bois-de-la-Bâtie avec son parc aux animaux et ses place de jeu pour enfants.
Conservatoire et Jardin botanique de Genève, le plus grand jardin botanique public de Suisse
avec son parc à animaux et jardin des senteurs.
Agenda du Kiosque Culturel du CAGI à l'ONUG :retrouvez des offres à tarifs préférentiels
pour des musées, le Geneva Pass ou une croisière en bateau CGN.
Le vivarium de Meyrin avec plus de 100 animaux d’environ 50 espèces de reptiles,
amphibiens ou insectes en terrariums.
La Ferme de la Gavotte à Lancy permet à des petits enfants de découvrir de près les animaux
de la ferme et ceci gratuitement.

Activités sportives
Parc Aventure des Evaux, le premier accrobranche de Genève.
Totem est un espace urbain convivial proposant des loisirs fun, du sport et de l'escalade.
Minigolf du Lignon à Vernier.
Paintball pour les enfants de 6-12 ans.

Centres culturelles
Exploracentre, espace interactif et ludique pour les enfants de 8 à 12 ans en pleine ville de
Genève.
L’observatoire astronomique de l’Université de Genève à Versoix pour avoir la tête dans les
étoiles.
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CANTON DE VAUD
Nature et tourisme
L'Arboretum du Vallon de l'Aubonne est une collection botanique de plus de 3'000 espèces
d'arbres et d'arbustes provenant du monde entier.
Le zoo de Servion est le plus grand zoo de Suisse romande.
Tropiquarium de Servion - faune et flore tropicales pour un dépaysement complet.
Mines grottes et cavités à visiter pour retrouver un peu de fraicheur ou par temps de pluie.
Fun & aventure en terre vaudoise - ballades dans la région de Nyon et le Jura vaudois.
Signal de Bougy, un parc dont l'objectif est le divertissement pour petits et grands.
Les mines de Sel de Bex un voyage inoubliable au cœur de la montagne salée.

FRANCE VOISINE
Activités sportives
Karting - le plus grand circuit de France, On'Kart.
Sentiers du Salève – prendre de la hauteur pour une vue imprenable de Genève.
Liste d'activités pour enfants en Haute-Savoie.
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