
CyCle 2 Vendredi 26 juin
Parc des Bastions
≥ de 17h00 à 22h30

Voyage dans les étoiles pour tous !
La fête des écoles des 5P-8P rassemble chaque année de plus en plus 
de familles et de public. Au programme des animations et des surprises 
pour tous.
Les enfants sont invités à rejoindre la planète DANSE, animée par un DJ, 
sur des rythmes endiablés ! Six robots extraterrestres fans de hip hop et de 
breakdance, perchés sur de drôles de machines les attendent pour faire 
la fête !
Et si vous croisez un extraterrestre étrange aux yeux multiples, un 
« homme-fusée » prêt à décoller ou une magnifique dame-étoile, ne soyez 
pas étonnés : ils viennent tout droit d’une autre galaxie !
D’autres animations attendent les enfants : deux murs de grimpe, des 
spectacles de magie,  les roues en bois de Label vie, deux Ludobus, les 
jeux d’ombre de Camille Scherrer, les jeux interactifs de Gargot de Joc, les 
jeux scientifiques des Petits Débrouillards, des trampolines, des châteaux 
gonflables, des initiations au roller, taekwondo, netball, tchoukball, ping-
pong, jeux de dames…
Profitez de toutes ces animations mises gratuitement à votre disposition, 
restaurez-vous en famille et entre amis auprès des stands tenus par les 
associations.
Et surtout ne partez pas avant la fin : un spectacle surprise vous attend à 
22h00 devant le Palais Eynard !

inForMations utiles
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.

17h00 Ouverture des festivités
 Attractions et animations diverses, buvette, restauration

Les élèves de 5P-8P se rendent directement sur place, sous la conduite de 
leurs parents et sous leur responsabilité. Ils ont accès librement et gratuitement 
à toutes les animations et reçoivent un bon « boisson sans alcool » à échanger 
aux divers stands tenus par les associations.
Des panneaux aux noms des écoles sont situés près des tables afin de pouvoir 
se donner rendez-vous facilement.

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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 Point rencontre enfants
 Responsables du site
So Sono d’appel
CSPV Pompiers
 Véhicules pompiers
QG Service des Écoles
O Orangerie
SL Stock LOM
 Samaritains

1. Trampoline
2. Taekwondo
3. Murs de grimpe
4. Spectacle de magie
5. Scène disco
6. In The Woods
7. Ludobus 1
8. Ludobus 2
9. Château gon�able
10. Damier genevois
11. Jeux scienti�ques
"Les petits débrouillards"
12. Ping pong
13. Tchoukball
14. La belle vie
15. Netball
16. Gargot de Joc
17. Roller slalom Genève

Amicale des Sapeurs Pompiers Rive droite
Association Genevoise de Volleyball
Association Limaniya
Association Senzala Genève
Ben-Soba
Bol du Vieux Billard
Casa do Ben�ca de Genève
Club Montagnard Ouvrier
Damier Genevois
Geneva International Netball
Il Gi Dojang Genève
La Maison Libanaise
Moving Wheels
Olympique de Genève FC
Shung Do Kwan Budo
Société accordéoniste mixte LES AMIS
Société Chorale des Eaux-vives
Son Latino
Sport Genève Ben�ca
St-Jean BASKET
Tchoukball Club Genève
Triathlon club de Genève - Section  jeune
TWIRLING CLUB GENEVE
Urania Genève Sports - Féminine
Urania Genève Sports - Jeunes gymnastes
Vacances Nouvelles

4

5

308
tables

Parking
réservé

Stan
ds

O
O

9
1

16

12

Entrée officielle
des associations
et animations

←

C’est la fête des écoles du cycle 2 ! Bienvenue dans le parc 
des Bastions.

Rejoignez la planète DANSE, animée par un DJ, sur des 
rythmes endiablés ! En prime, des cours de danse, pour 
bouger comme des robots ! 
Découvrez six gentils robots extraterrestres fans de hip hop 
et de breakdance, perchés sur de drôles de machines…
Ne soyez pas étonné-e-s de croiser un extraterrestre étrange 
aux yeux multiples, un « homme-fusée» prêt à décoller ou 
une magni�que dame-étoile… Ils viennent tout droit d’une 
autre galaxie !

Pro�tez de toutes les animations mises gratuitement à votre 
disposition, restaurez-vous en famille et entre amis auprès 
des stands tenus par les associations.
Et surtout ne partez avant la �n: un spectacle surprise vous 
attend à 22h00 devant le Palais Eynard !

Bonne fête des écoles à toutes et à tous !

St
an

ds

8

7

11

13

10

2

14

14

15

6

17

CyCle 2 Vendredi 26 juin
Parc des Bastions



CyCle 2 Vendredi 26 juin
Parc des Bastions
≥ de 17h00 à 22h30

les associations qui proposent boissons   
et restauration  au parc des bastions

ASSOCIATION NOURRITURE BOISSONS

Amicale des  
sapeurs-pompiers  
Genève

Saucisses, hot-dogs Coca, thé froid,  
eau minérale, bière,  
vin blanc, rouge & rosé

Association contre les 
arcades bloquées

Pizza

Association culturelle 
Senzala Genève

Quiches Sodas, jus de fruits, eau  
minérale, caipirinha, bière 

Association Genevoise 
de Volleyball

Hot-dogs, chips, chocolat, 
bonbons

Coca, fanta, thé froid bière

BEN-Soba Cuisses de poulet, bananes 
plantains frits Beignets

Jus de gingembre

Casa do Benfica de 
Genève

Hot-dogs, saucisses, nuggets, 
travers de porc, bifanas, 
frites, 

Eau minérale, jus de fruits, 
sodas, bière, vin

Club Montagnard  
Ouvrier

Steaks, saucisses, merguez, 
frites

Eau minérale, coca, sinalco, 
thé froid, bière, vin

CTT UGS CHENOIS Hot-dogs, croque-monsieur, 
crêpes, popcorn

Coca, sodas, jus de pommes, 
eau minérale, bière

Daande Mayo Poulet yassa, riz, frites,  
banane plantain

Jus de gingembre, jus bissap, 
jus de gaobab

Damier Genevois Pizzas, saucisses, frites, 
barbe à papa

Coca, coca light, orangeade, 
bière, vin



CyCle 2 Vendredi 26 juin
Parc des Bastions
≥ de 17h00 à 22h30

Echos d’Afrique Poulet yassa, fatayas, 
beignets sucrés

Jus de bissap, jus de gingem-
bre, eau minérale, bière

Geneva International 
Netball

Hot-dogs, chips, popcorn, 
gâteaux, bonbons

Eau minérale, sodas, bière, 
vin, boissons chaudes

IL GI DOJANG-GENEVE Brochettes de bonbons Eau minérale, sodas,  
thé froid, bière

La Maison Libanaise Plats libanais, desserts Sodas, thé à la menthe, 
bière, café

Société accordéoniste 
mixte Les Amis

Viande en sauce, légumes, 
riz, barbe à papa

Eau minérale, orangina, 
coca, bière, vin, punch,  
café, thé

SON Latino Tamales empanadas, arrepas 
concarne, brochettes

Jus de fruits, aguapanela,  
jus de citron, bière, vin

St-Jean BASKET Hot-dogs, croque-monsieur, 
barbe à papa

Coca, sprite, thé froid,  
vin blanc & rouge, café

Tchoukball Club Genève Saucisses, frites, granita Coca, sprite, thé froid,  
eau minérale plate & gazeuse

Twirling club de Genève Hamburger, frites, grillades Sodas, bière, vin

Urania Genève Sports - 
Féminine

Hot-dogs, viennes,  
pâtisseries, tartes, cakes

Coca, thé froid,  
eau minérale, bière,  
vin rouge, rosé & blanc

Vacances nouvelles Popcorn salés & sucrés Eau minérale, jus de 
pommes, bière pression  
du père Jakob

Bonne fête des écoles à toutes et à tous !


