Quelle mission ?
Notre engagement
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Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI)
contribuent au bien-être et à l’intégration sociale et/ou
professionnelle de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle et/ou
sociale.

Les ateliers des EPI
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RUE DE LAUSANNE

Situés à Genève, les ateliers des EPI offrent plus de 400
places de travail, adaptées aux compétences et à l’autonomie de chacun·e, dans plus de 40 métiers.
L’encadrement est assuré par des maîtres·esses d’atelier et des assistant·e·s socioprofessionnel·le·s hautement qualifié·e·s sur les aspects techniques et sociaux.
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Nous contacter
Carrousel des Fables
Jardin Botanique
Ch. de l’Impératrice 1 - 1292 Chambésy
Tél. +41 79 309 55 31
Bus 1, 11, 25, 28, arrêt Jardin Botanique
Renseignements
commercial@epi.ge.ch
Tél. +41 22 949 03 11
www.epi.ge.ch

Avec le soutien de:
REPUBLIQUE
E T C A N TO N
DE GENEVE

Offrez des tours
de manège inoubliables
à vos enfants !

Le Carrousel des Fables
c’est...
…la réalisation d’une association qui a rejoint les
Etablissements publics pour l’intégration (EPI) au
1er janvier 2010 et dont la mission était de réinsérer
des personnes sans emploi.
Sa construction a débuté en 1999 et a permis à
plusieur·e·s collaborateurs·trices en emploi adapté
d’utiliser leurs talents artistiques et leurs compétences,
puis pour certain·e·s de retrouver une activité professionnelle.
Aujourd’hui, cette belle réalisation appréciée par
les Genevois·e·s et les touristes anime d’avril à fin
novembre le magnifique parc du Jardin Botanique.
« Un enchantement pour petits et grands  ! »

Réservez-le !

Tarifs

Notre Carrousel des Fables peut être réservé pour
tous vos événements : sorties d’écoles, anniversaires,
manifestations privées, etc.

• CHF 3.– le ticket

Il peut également être privatisé en dehors des heures
d’ouverture.
Tarifs de réservation et/ou de privatisation:

• CHF 20.– les 9 tickets

• 30 min. CHF 150.–
• 60 min. CHF 200.–
• 120 min. CHF 300.–

• CHF 10.– les 4 tickets
• CHF 15.– les 6 tickets

Jours d’ouverture
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés, du mardi au dimanche pendant les vacances
scolaires. Horaire de 10h30 à 18h30.

