
Les Brico’Anniversaires / INFORMATION  
 

Enfants dès 5 ans 

 

Ils s’organisent sur réservation et se déroulent, 

soit à l’Atelier "Feuille, Caillou, Ciseaux", 150 rue de Genève, 1226 Thônex 

soit à la librairie Au Chien Bleu à Plainpalais, 11 rue Leschot, 1205 Genève 

voir localisation ci-dessous 

 

Ils ont lieu les mercredis et samedis après-midi, entre 14h. et 16h. 

Le nombre d’enfants est de 8 maximum, y compris l’enfant qui fête son 

anniversaire. L’enfant choisi un bricolage parmi plusieurs possibilités. 

 

Tarifs : Fr. 250.-. à l’Atelier "Feuille, Caillou, Ciseaux" 

Fr. 300.- Au Chien Bleu 

 

Le sirop est offert et de la vaisselle est à disposition. Les parents apportent le gâteau 

et si ils le désirent, amènent leur propre vaisselle de fête (assiettes en carton, etc. ). 

 

Le goûter et la distribution des cadeaux ont lieu en fin d’atelier. Les enfants repartent 

avec leurs créations vers 16h. 

 

Les parents de l'enfant viennent à 13h45 pour une petite mise au point. Ils repartent 

lorsque tous les invités sont arrivés et reviennent à 15h45 pour le gâteau et la 

distribution des cadeaux. Un coup de main est bienvenu à ce moment-là. 

 

Le paiement s'effectue de préférence par e-banking avant l'atelier mais peut aussi 

s’effectuer le jour même. Le montant est à verser à la Banque Cantonale de Genève, 

sur le compte de Catherine Chenu, références : IBAN CH79 0078 8000 C165 4355 8 

 

Lien internet pour trouver l'Atelier "feuille,caillou,ciseaux" à Thônex :  

http://g.co/maps/v4zfq suivre la rue de Genève en direction de Moeillsulaz / tourner à 

droite juste avant la douane, comme pour aller au P+R / prendre tout de suite la petite 

ruelle sur la droite derrière le magasin de moto / des ballons indiquent ensuite le 

chemin 

 

Comment aller à  la librairie Au Chien Bleu à Plainpalais :  

La rue Leschot est perpendiculaire à la rue de Carouge. Depuis le Ront-Point de 

Plainpalais, c’est la première rue sur la gauche, en direction de Carouge. La librairie se 

trouve au bout de la rue sur la gauche, juste avant d’arriver à la rue des Voisins. 

 

 

http://g.co/maps/v4zfq

