
mercredi 26 juin

cycle élémentaire

leS quaTre éléMenTS
eau | Terre | Feu | aIr
L’édition 2013 de la Fête des écoles promet des sensations fortes !

4 mondes d’animations thématiques sont ainsi réservés aux enfants et promettent des moments 
magiques !

27 manèges sont rassemblés dans le parc avec des nouveautés pour ravir les enfants de 1P à 4P 
des écoles primaires de la Ville de Genève.

en caS de MauvaIS TeMPS
Le numéro de téléphone 1600, dès 12h00, permet d’obtenir toutes les informations sur le pro-
gramme spécialement aménagé.

En cas d’annulation, les parents conduisent directement leurs enfants dans leurs écoles respec-
tives à 14:15. Dès 16:00, les parents pourront venir reprendre leurs enfants.

Dès ce moment, les bénévoles assurent la surveillance des enfants qui n’auraient pas été repris en 
charge par leurs parents, afin de permettre aux enseignants de se rendre à la réception officielle.

cOrTèGe
dès 13:00  Réunion du corps enseignant, des bénévoles et des élèves dans les écoles.

Les élèves des écoles de Contamines, Ferdinand-hodler, Le Corbusier, Micheli- 
du-Crest, Roches et Saint-Antoine se rendent directement au départ du cortège.

Les élèves de toutes les autres écoles sont transportés en bus, selon l’horaire spécial.

dès 14:00  Arrivée à la Promenade Saint-Antoine et formation du cortège.

14:30  Sonnerie de la Clémence et départ du cortège.

15:00  Arrivée du premier groupe au parc des Bastions. Défilé devant les autorités.
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GrOuPeS d’écOleS
GrOuPe 1 GrOuPe 5
MONTChOISY
VOLLANDES
NECkER
SEUJET
VIEUSSEUx
SéChERON

ALLOBROGES
ROChES
CRêTS
BUDé
EAUx-VIVES
xxxI-DéCEMBRE
hUGO-DE-SENGER

GrOuPe 2 GrOuPe 6
BEAULIEU
CROPETTES PAVILLON
EUROPE
CITé-JONCTION
PLANTAPORRêTS
FERDINAND-hODLER
SAINT-ANTOINE

ALLIèRES
ChâTEAUBRIAND
PRé-PICOT
GROTTES
DEVIN-DU-VILLAGE

GrOuPe 3 GrOuPe 7
TREMBLEY II
GEISENDORF FALLER
GEISENDORF POTERIE
VIDOLLET
LIOTARD

CONTAMINES
ROSERAIE
PâqUIS-CENTRE
LE CORBUSIER

GrOuPe 4 GrOuPe 8
LES GENêTS
JARDINS DU RhôNE
LES OUChES
MAIL
CARL-VOGT
MIChELI-DU-CREST

CAYLA
PESChIER
CRêTS-DE-ChAMPEL
ChARMILLES
ChARLES-GIRON
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cOrTèGe
cOrPS de MuSIque
Musique Municipale de la Ville de Genève
Les Cadets de Genève
Corps de musique de l’Empro
Corps de musique de Landwehr
Fanfare municipale du Petit-Saconnex
Ondine genevoise
Musique de la Police de Genève
Fifres et Tambours du Conservatoire Populaire de Musique

Ordre
Agents de sécurité municipaux · Musique municipale de la Ville de Genève · huissiers
Conseil d’état · Grand Conseil · Conseil administratif · Conseil municipal
Département de l’instruction publique
Officier sapeurs-pompiers
écoles et Corps de musique
Sapeurs-pompiers

Le corps de gendarmerie et les sapeurs-pompiers assurent le service d’ordre sur le parcours du cortège.

ITInéraIre
Promenade Saint-Antoine
Rue des Chaudronniers
Place du Bourg-de-Four
Rue Verdaine
Rue de Rive
Rue de la Croix-d’Or
Rue du Marché
Rue de la Confédération
Rue de la Corraterie
Place Neuve
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PrOMenade deS baSTIOnS
Les animations thématiques se déroulent jusqu’à 17:30.
Les carrousels fonctionnent gratuitement jusqu’à 19:00.
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accueIl
À l’entrée du parc, les enfants sont accueillis par les quatre mascottes représentant les quatre 
éléments.

leS quaTre MOndeS
Entrez dans les mondes magiques des quatre éléments : air, terre, eau, feu.
Ces univers vous réservent des surprises, jeux, spectacles, découvertes et expériences sensorielles. 
Mais avant d’y entrer, il faut convaincre les gardiens des portes de chaque monde, des super-héros 
plus ou moins commodes…

aIr
Dans le monde de l’AIR, des expériences sensorielles, avec des molécules d’air géantes, des bulles 
à transpercer, la traversée d’un nuage orageux…
(15 min./classe)

eau
Dans le monde de l’EAU, des défis amusants, en se mesurant au dieu des océans ou encore à des 
monstres marins.
(15 min./classe)

Terre
Dans le monde de la TERRE, embarquez-vous dans un voyage aventureux sous la terre, un conte 
itinérant qui promet d’étranges rencontres, guidé par des nains malicieux !
(15 min./classe)

Feu
Dans le monde du FEU, Albert, le mage, jongle et apprivoise le feu, assisté de Coline la lutine qui 
joue de la cornemuse pendant que l’Elfe frappeur bat la percussion.
(15 min./classe)

PréParez-vOuS POur une Grande avenTure !
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une FOIS leS anIMaTIOnS TerMInéeS
17:00 Enseignants et bénévoles conduisent les élèves aux tables installées par école et  

par classe. L’annonce en est faite par haut-parleurs.

17:20 Dernier rappel pour regagner les tables avant l’entrée des familles.

17:30 Entrée des parents dans le parc des Bastions.

 Dès ce moment, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

17:45 Les enfants qui n’auraient pas été repris en charge par leurs parents sont confiés à la 
Société des Samaritains, dont la tente est située dans le haut du parc des Bastions.

eT encOre
récePTIOn
18:00  Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignants et aux représentants des  

autorités, dans la cour Saint-Léger du Palais Eynard.

Sur vOS écranS
Toute la manifestation est retransmise en direct sur Léman Bleu et sur le grand écran à l’entrée 
du parc. 

une TrèS belle FêTe à TOuTeS eT TOuS !

renSeIGneMenTS cOMPléMenTaIreS
Service des écoles et institutions pour l’enfance
022 418 48 00
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