
VENDREDI 28 juIN

cyclE MOyEN

La fête des écoles du cycle moyen rassemble chaque année plus de 10'000 personnes 
réparties dans deux parcs

la Perle du lac | la GranGe
Les enfants scolarisés en Ville de Genève et leur famille, mais aussi les habitants, se retrouvent pour 
célébrer la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été.

Ensemble, ils font de cette manifestation une véritable fête de quartier. Pour les accueillir, 
une quarantaine d’associations préparent des plats qui allient imagination débordante et 
tradition culinaire de toutes les cultures.

Des animations sont proposées gratuitement à tous les enfants.

InFOrMaTIOnS uTIleS
Les manifestations auront lieu par n’importe quel temps.

18:00  OuverTure deS FêTeS

Attractions et animations diverses, buvette, restauration.

Les enfants se rendent directement sur place, sous la conduite de leurs parents 
et sous leur entière responsabilité.

Les enfants ont accès librement et gratuitement à toutes les animations.

Tous les élèves reçoivent un bon « boisson sans alcool » à échanger aux stands 
tenus par les associations.

18:30  Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignants et aux représentants 
 des autorités sur les deux emplacements, selon le carton reçu.

23:00  Feux d’arTIFIce (Perle du lac)

23:15  clôTure deS FeSTIvITéS

de MerveIlleux MOMenTS en PerSPecTIve POur TOuTeS eT TOuS !
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 la Perle du lac
TPG · Parc de la Perle du lac
tram 15  arrêt Butini
bus 1 · 11 · 25 · 28 arrêt Jardin botanique

dIverSeS anIMaTIOnS & acTIvITéS
Châteaux gonflables
Murs de grimpe
« Bungee » trampolines
Accrobranche
Spectacle de magie avec Myster Pedge
Divers jeux géants apportés par les ludothèques de la rive droite et le Ludobus
Atelier de maquillage par l’Association des Familles Monoparentales
Tyrolienne avec l’Association du Scoutisme Genevois
Initiation au yoga avec l’association Yoga Intégral
Initiation et démonstration de capoeira par l’association culturelle Senzala Genève
Démonstration d’escrime de théâtre avec le théâtre de Cyrano

deS déMOnSTraTIOnS Sur Scène
18:00 Capoeira par l’association culturelle Senzala Genève
18:40 Percussions brésiliennes par l’association Tribal Percussions
19:20 Démonstration de zumba par l’association Yukan Dance
19:50 Escrime de théâtre par le théâtre de Cyrano
20:10 Concert d’accordéon par l’association accordéoniste mixte Les Amis

un cOncerT
21:00 à 23:00 Le parc résonne au son funk et blues du groupe TOURNESOUL !
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leS aSSOcIaTIOnS  
du Parc de la Perle du lac
aSSOcIaTIOn nOurrITure bOISSOnS
CLUB MONTAGNARD
OUVRIER

frites, saucisses,
divers viandes à griller,
steak, pâtisseries

vin, bière,  
sodas,
café, thé

YUkAN DANCE spécialités espagnoles 
et latino-américaines, 
sandwichs, salades, 
barbes à papa

sangria,  
jus de fruits, 
sodas

AMICALE 
SAPEURS-POMPIERS

saucisses, hot-dogs, 
raclette

vin, bière,  
sodas

YOGA INTéGRAL plats végétariens boissons naturelles

TwIRLING CLUB 
DE GENèVE

saucisses, grillades, 
hot-dogs

vin, bière,  
sodas, eau

F.C. SAINT-JEAN hot-dogs, grillades vin, bière,  
sodas, eau

VACANCES 
NOUVELLES

crêpes salées et sucrées vin, bière, caipirinha, 
thé, 

ACCORDéONISTES 
MIxTE LES AMIS

viande en sauce, légumes 
et riz, barbe à papa

vin, bière, punch,  
sodas, café, thé

ASSOCIATION 
CULTURELLE SENzALA 
GENèVE

quiches, tapas brésiliennes, 
gâteaux

bière, caipirinha, 
jus de fruits, sodas

TChOUkBALL CLUB 
GENèVE

hot-dogs, saucisses, frites,  
cuisses de poulet, granita

bière,  
sodas

ASSOCIATION 
DES FAMILLES 
MONOPARENTALES

bonbons jus de fruits
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 la GranGe
TPG · Parc de la GranGe
bus 1 · 9 · 33 · A  arrêt Cuisine
bus 2 · 6  arrêt Parcs

dIverSeS anIMaTIOnS & acTIvITéS
Châteaux gonflables
Murs de grimpe
« Bungee » trampolines
Jeux scientifiques organisés par Les Petits Débrouillards
Des jeux venus d’ailleurs avec Gargot de Joc
Tyrolienne avec l’Association de Scoutisme Genevois
Divers jeux géants apportés par les ludothèques de la rive gauche
Initiation au tchoukball par le Tchoukball Club de Genève
Initiation au volley ball par l’association genevoise de Volley Ball
Initiation et démonstration de netball par le Geneva International Netball Club
Initiation et démonstration de jeux de dames par le Damier Genevois
Initiation à la remise en forme (zumbakids) par le Fit’s Smile Move
Initiation et démonstration de salsa par l’association Salsa Style
Atelier de percussions et de danses folkloriques par La Maison Libanaise
Présentation de l’association Terre des hommes

deS déMOnSTraTIOnS Sur Scène
18:30 Démonstration de salsa par l’association Salsa Style
18:45 Arts martiaux russes par l’association Subrosa Systema
19:10 Démonstration de zumba par l’association Fit’s Smile Move
19:40 Danses et percussions africaines par l’association Limaniya
20:10 Percussions brésiliennes par l’association Tribal Percussions

un cOncerT
21:00 à 23:00 Le parc résonne aux sons des tubes Blues et Rock du groupe GOALSEEkERS !
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leS aSSOcIaTIOnS  
du Parc de la GranGe
aSSOcIaTIOn nOurrITure bOISSOnS
SFG URANIA-GENèVE
SPORT DAMES

saucisses de veau, 
schublings, hot-dogs

vin, bière,  
sodas

SFG URANIA GENèVE 
SPORTS JEUNES
GYMNASTES

pâtisseries maison, tartes, 
cakes

eaux, sodas,  
thé, café

ASSOCIATION LIMANIYA 
(Groupe Emery)

tartes salées variées, 
pâtisseries

bière,  
jus de gingembre, sodas, thé

GENEVA INTERNA- 
TIONAL NETBALL

hot-dogs, chips, gâteaux 
maison, biscuits

bière,  
sodas, thé

ASSOCIATION GENE-
VOISE DE VOLLEY-BALL

bière,  
sodas, thé

CERCLE DES SPORTS 
DE GENèVE

saucisses, frites, nuggets, 
paninis

vin, bière,   
sodas

SPORT GENèVE 
BENFICA

poulets grillés, entrecôtes, 
saucisses, frites, bifanas

vin, bière,  
sodas, thé, café

FIT’S AND SMILE MOVE crêpes vin, mojitos, sodas

LA MAISON LIBANAISE plats libanais, gâteaux thé, café

FRèRES DE NOS FRèRES plats indiens, gâteaux vin, bières, sodas, thé

DAMIER GENEVOIS plats froids, tartes aux fruits, 
barbe à papa, cakes

vin, bière,  
sodas, jus de fruits

TChOUkBALL CLUB 
GENèVE

hot-dogs, saucisses-frites, 
granitas, cuisses de poulets, 
gauffres, bonbons

bière,  
sodas

SALSA STYLE tapas, pâtisseries bières, sodas

ChORALE DES 
EAUx-VIVES

raclette vin, bières,  
sodas
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