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« Tous ensemble ! »
La fête des écoles des 5P-8P rassemble chaque année de plus en plus 
de familles et de public. Cette année, ils seront rassemblés pour une 
seule grande manifestation au parc des Bastions.
Au programme des animations et des surprises pour petits et grands.

Les enfants scolarisés en Ville de Genève et leur famille, mais aussi 
leurs amis et tous les habitants, se retrouvent pour célébrer la fin de 
l’année scolaire et le début des vacances d’été. Des animations et des 
jeux sont proposés gratuitement à tous les enfants et une trentaine 
d’associations tiennent des stands de restauration et boissons.

InFoRmATIons uTIles
Les manifestations auront lieu par n’importe quel temps.

17h30 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. 

Ils ont accès librement et gratuitement à toutes les animations et reçoivent 

un bon « boisson sans alcool » à échanger aux stands tenus par les associa-

tions.

17h30 Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignants

 et aux représentants des autorités dans la cour Saint-léger

 du Palais Eynard.

22h00 Spectacle surprise

22h30 Clôture des festivités
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DIVeRses AnImATIons eT ACTIVITÉs

Animations sur le thème de la jungle
La Jungle s’invite à la Fête des écoles ! 

Cette année, il faudra frétiller aux rythmes des jungles des mondes et partir

en exploration aux quatre coins du parc des Bastions. 

Venez écouter et danser aux sons de la jungle africaine et d’Amérique du sud

dans l’espace « Musique du monde ».

Plongez dans un fleuve Amazone fantasmagorique, un espace de liberté et de jeu, 

en apnée ! 

Enfin, place à la jungle urbaine et à sa disco géante, sur un vrai dancefloor !

DJ’s et cours de chorégraphie au programme. 

D’autres jeux et animations vous attendent :

- Deux murs de grimpe

- Spectacle de magie et animations avec Myster Pedge

- Deux Ludobus et leurs jeux 

- Atelier de maquillage par l’Association des Familles Monoparentales

- Jeux scientifiques « les petits débrouillards »

- 8 Baby-foot avec animateurs
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AssoCIATIon nouRRITuRe boIssons

Amicale
sapeurs-pompiers

Saucisses, hot-dogs Vin, bière, sodas

Association culturelle 
Senzala Genève

Tapas brésiliennes Bière et caipirinha, guarana, 
jus de fruits, sodas

Association Genevoise 
de Volleyball

Chips, bonbons Coca cola, fanta, bière, eau

Association Limaniya Tartes salées, pâtisseries Jus de gingembre,
jus fleurs hibiscus, thé froid, 
diverses limonades, bière

BEN-Soba Banane, plantain, sandwich 
spécial, beignets

Jus de gingembre, bière, 
coca, vin

Bol du Vieux Billard Saucisses, boules de riz à la 
sicilienne

Bière, jus de pommes, soda

Casa do Benfica
de Genève

Grillades, frites,
bifanas

Minéraux, bière, vin

Club montagnard 
ouvrier

Frites, saucisses,
diverses viandes à griller, 
steaks, pâtisseries        

Vin, bière, sodas, café, thé

Damier Genevois Pizzas, diverses petites 
restaurations

Bière, sodas, vin rouge,
eau minérale, jus de fruit, 
coca cola, chocolat, café

Les associations qui proposent boissons 
et restauration au parc des bastions
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Geneva International 
Netball

Hot-dog, cakes,
biscuits

Boissons

Il Gi Dojang Genève Brochettes de bonbons Soda, eau, bière

La Maison libanaise Plats libanais Sodas, thé à la menthe, café

Motard club Free
Eagles

Grillades divers Eaux minérales, coca, thé 
froid, vin, bière pression

Olympique
de Genève FC

Poulet rôti, hot-dogs Limonades, eaux, vin, bières

Shung Do Kwan Budo Sandwich, pâtisserie Bière, Coca, Sinalco,
thé froid/chaud, café

Société accordéoniste 
mixte Les Amis

Viande en sauce, légumes et 
riz, barbe à papa

Vin, bière, punch, sodas, 
café, thé

Société Chorale des 
Eaux-vives

Raclette Vin, boissons gazeuses

SON Latino Tamales empanadas Jus de fruits, aguapanela, 
jus de citron

Sport Genève Benfica Saucisses, frites, hot-dog Eau, jus, coca cola

St-Jean BASKET Hot-dog, hamburgers Jus de fruit, boissons
gazeuses, bière

Tchoukball Club
Genève

Hot-dog, saucisses, frites, 
granita, cuisses de poulet

Bière, sodas
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Triathlon club
de Genève
- Section  jeune

Tartines sucrées et salées

Twirling club
de Genève

Hamburger, frites, poulet, 
grillades

Vin, bière, sodas, eau

Urania Genève
Sports - Féminine

Hot-dog Vins rouge et blanc, bière, 
eaux minérales

Urania Genève Sports
- Jeunes gymnastes

Pâtisseries Sans alcool, eaux minérales, 
coca cola, thé froid, jus de 
fruits, café

Vacances nouvelles Crêpes salées et sucrées Vin, bière, thé, eau, sangria

De merveilleux moments en perspective
pour toutes et tous !


