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« Dans les secrets De la jungle »
A l’occasion de la fête des écoles 2014, partez en exploration aux 
quatre coins du parc des Bastions en plongeant dans l’univers fantas-
tique de la jungle africaine et amazonienne. L’édition 2014 promet des 
aventures palpitantes et inoubliables !
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 élèves de 1P à 4P des écoles primaires de la Ville de Genève.

InFOrMatIOns utIles
en cas de mauvais temps
Le N° de téléphone 1600, dès 12h00, permet d’obtenir toutes les informa-

tions sur le programme spécialement aménagé.

En cas d’annulation, les parents conduisent directement leurs enfants dans 

leurs écoles respectives à 14h15.

Dès 16h00, les parents pourront venir reprendre leurs enfants.

Dès ce moment, les bénévoles assurent la surveillance des enfants qui n’au-

raient pas été repris en charge par leurs parents, afin de permettre aux ensei-

gnants de se rendre à la réception officielle.

Déroulement
Dès 13h00 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 des autres écoles sont transportés en bus,

 selon l’horaire spécial.

Dès 14h00 Arrivée à la Promenade Saint-Antoine et formation du cortège

14h30 Sonnerie de la Clémence et départ du cortège

15h00 Arrivée du premier groupe au parc des Bastions

 Défilé devant les autorités.
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17h00 Enseignant-e-s et bénévoles conduisent les élèves aux tables 

 installées par école et par classe. L’annonce en est faite par

 haut-parleurs.

17h20 Dernier rappel pour regagner les tables avant l’entrée des familles.

17h30 Entrée des parents dans le parc des Bastions.

 Dès ce moment, les enfants sont sous la responsabilitéde leurs 

 parents.

17h45 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 à l’entrée du parc des Bastions à droite (côté place

 de Neuve).

18h00 Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignant-e-s,

 au personnel du parascolaire et aux représentants des autorités,

 dans la cour Saint-léger du Palais Eynard.
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cortège
cOrPs De MusIQue
Musique Municipale de la Ville de Genève
Fifres et Tambours du Conservatoire Populaire de Musique
Musique de la Police de Genève
Corps de musique d’Elite
Ondine genevoise
Fanfare municipale du Petit-Saconnex
Fanfare des canards des Cropettes 
Corps de musique de l’Empro

OrDre
Agents de sécurité municipaux – Musique municipale de la Ville
de Genève – Huissiers
Conseil d’Etat – Grand Conseil – Conseil administratif – Conseil municipal
Département de l’instruction publique
Officier sapeurs-pompiers
Ecoles et Corps de musique
Sapeurs-pompiers

ItIneraIre
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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grOuPes D’écOles

grOuPe grOuPe grOuPe
Les Genêts Trembley Cayla
Jardins du Rhône Geisendorf Faller Peschier
Les Ouches Geisendorf Poterie Crêts-de-Champel
Mail Vidolle Charmilles
Carl-Vogt Liotard Charles-Giron
Micheli-du-Crest

grOuPe grOuPe grOuPe
Allières Beaulieu Allobroges
Châteaubriand  Cropettes Pavillon Roches
Pré-Picot Europe Crêts 
Grottes Cité-Jonction Budé 
Devin-du-Village Plantaporrêts Eaux-Vives 
 Ferdinand-Hodler XXXI-Décembre
 Saint-Antoine Hugo-de-Senger

grOuPe grOuPe
Montchoisy Contamines
Vollandes Roseraie
Necker Pâquis-Centre
Seujet Le Corbusier
Vieusseux
Sécheron
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PlaceMent Des grOuPes Dans le Parc
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accueIl Dans le Parc
BIenVenue Dans la jungle ! 
Mettez votre chapeau et une bonne dose d’anti-moustiques, et partez pour 
environ une heure à l’aventure dans la jungle, en plein Genève! De l’Afrique 
à l’Amazonie, la forêt sauvage réserve bien des surprises et des rencontres. 
Pour survivre dans cet univers mystérieux et parfois hostile, il va falloir 
faire preuve d’agilité, d’adresse, d’intelligence… et de bonne humeur ! 
Dès l’entrée du parc, les enfants sont accueillis par un serpent charmeur, 
un perroquet coloré et bavard, et un léopard mystérieux.

Dans le monde de  la jungle d’afrique, il faudra sillonner sur un par-
cours d’obstacle, aider Tarzan, le roi de la jungle, à construire sa douche 
et défier l’équipe adverse en détruisant son fort au moyen d’une catapulte 
et de singes volants.
(15 min/classe)

Dans  le monde la jungle d’amérique du sud, les enfants devront af-
fronter le mythique serpent à plumes, une créature mi oiseau mi serpent 
pour libérer l’indien qu’il retient en otage, rallumer des volcans éteints 
depuis des millénaires en y faisant tomber des boules magiques et recons-
tituer des puzzles géants.
(15 min/classe)

Dans le monde des aventuriers de la jungle, une histoire parsemée 
d’embûches et de rencontres étranges attendent les enfants ! Un village 
d’Indiens d’Amazonie est menacé par un groupe de bûcherons chargés de 
détruire  la forêt. Aidez-les à sauver leur village et la forêt ! 
(15 min/classe)

Dans le monde le fleuve amazone, il faut nager dans un fleuve imagi-
naire composé de centaines de ballons-bulles ! Mais attention aux croco-
diles ! 
(10 min/classe)
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et encOre

sur vos écrans
Toute la manifestation est retransmise en direct par Léman Bleu et sur le grand 

écran à l’entrée du parc. 

Renseignements complémentaires

Service des écoles et institutions pour l’enfance 

Tél. : 022.418.48.00

Une très belle fête à toutes et tous !
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