
C’EST LA FÊTE DES ÉLÈVES DU CYCLE MOYEN DANS LE PARC DES BASTIONS! 

Dès 17h00 de drôles de personnages déambulent dans le parc, une sirène endormie est ramenée à la vie, 
des jouets vivants sortent des boîtes, un Yock poilu est en liberté… Les enfants et leurs familles ne sont pas 
au bout de leurs surprises.
Bienvenue Mesdames et Messieurs dans le campement du Wago qui abrite un célèbre mentaliste, des 
magiciens hors du commun et des ensorceleuses… !
Tandis que les adultes profiteront des spécialités culinaires proposées par les associations, les enfants 
pourront s’en donner à cœur joie : murs de grimpe, roue en bois, Ludobus, expériences scientifiques… 
Et surtout ne partez avant la fin : 
un spectacle surprise vous attend à 22h00 devant le Palais Eynard !

Bonne fête des écoles à toutes et à tous !

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 à 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 spectacles 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 enseignant-e-s et aux représentant-e-s des autorités dans la cour Saint-léger du Palais Eynard.

22h00 Spectacle surprise

22h30 Clôture des festivités

VENDREDI 1ER JUILLET 2016 – PARC DES BASTIONS
DE 17h00 > 22h30 

CYCLE 2

FÊTE
DES
ÉCOLES



Univ
ers

ité

Rue
 de

 C
an

do
lle

Rue
 d

e 
la 

Cro
ix-

Rou
ge

Entrée
Rue St-Léger

FÊTE DES ÉCOLES 2016
Parc des Bastions - Vendredi 1er Juillet 
17h00 > 22h30

C’EST LA FÊTE DES ÉLÈVES DU CYCLE 
MOYEN DANS LE PARC DES BASTIONS! 

Dès 17h00 de drôles de personnages déambulent dans le parc, 
une sirène endormie est ramenée à la vie, des jouets vivants 
sortent des boîtes, un Yock poilu est en liberté…
Les enfants et leurs familles ne sont pas au bout de leurs 
surprises !
Bienvenue Mesdames et Messieurs dans le campement du 
Wago qui abrite un célèbre mentaliste, des magiciens hors du 
commun et des ensorceleuses… !
Tandis que les adultes profiteront des spécialités culinaires 
proposées par les associations, les enfants pourront s’en donner 
à cœur joie : murs de grimpe, roue en bois, Ludobus, 
expériences scientifiques… 
Et surtout ne partez avant la fin : un spectacle surprise vous 
attend à 22h00 devant le Palais Eynard !

Bonne fête des écoles à toutes et à tous !
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Amicale des Sapeurs Pompiers Genève
Association culturelle Senzala Genève
Association des amis de Shweir en Suisse 
Association Risotto Tessinois 
BEN-Soba 
Casa do Ben�ca de Genève
Club Montagnard Ouvrier
Geneva International Netball
IL GI DOJANG – Genève
"La Maison Libanaise"
St-Jean BASKET 
Son Latino
Société accordéoniste mixte LES AMIS
Tchoukball Club Genève
TWIRLING CLUB DE GENEVE
Urania Genève Sports - Féminine

STANDS DE BOISSONS ET 
DE RESTAURATION TENUS
PAR LES ASSOCIATIONS

1. PHENOMEN

2. CABARET MAGIQUE

3. CAMPEMENT WAGO

4. SIRENE

5. LE SINGE À PLUME

6. FANTASQUE

7. LUBOBUS ROUGE

8. LUDOBUS BLEU

9. LES PETITS DÉBROUILLARDS

10. GARGOT DE JOC 

11. MURS DE GRIMPE 

12. ROUE LABEL VIE

ANIMATIONS

11
11



LES ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT BOISSONS  ET 
RESTAURATION  AU PARC DES BASTIONS

ASSOCIATIONS/
ANIMATIONS

Geneva International 
Netball

Tchoukball Club Genève

Association Risotto 
Tessinois 

Association des amis de 
Shweir en Suisse

BEN-Soba

La Maison 
Libanaise

Amicale des Sapeurs 
Pompiers Genève

Urania Genève 
Sports - Féminine
   

NOURRITURE

Hot-dogs - chips- popcorn  
gâteaux - bonbons

Saucisses - frites - granita

Risotto aux bolets

Mezza libanais - Frites - Blanc 
poulet - salade

Cuisses de poulet - bananes 
plantins frits - sandwichs 
spéciaux - riz au petit légumes

Plats libanais - desserts

Saucisses - hot-dogs

Hot-dogs - vienne  
pâtisseries - tartes - cakes
 

BOISSONS

Eau minérale - sodas - bière 
vin - boissons chaudes

Coca - sprite - thé froid 
eau minérale plate & gazeuse

Jus - boissons gazeuses

Jus de gingembre
jus de bissap  - sodas - bière - vin

Sodas - thé à la menthe - café 

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

Coca - thé froid - eau minérale 
bière - vin rouge, rosé & blanc 
café  
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ASSOCIATIONS/
ANIMATIONS

Son Latino

Casa do Benfica de Genève

Association culturelle 
Senzala Genève

Club Montagnard Ouvrier

Société accordéoniste 
mixte LES AMIS

Twirling Club de Genève 

Il Gi Dojang Genève
 

St-Jean BASKET 
    

NOURRITURE

Tamales empanadas - arrepas 
concarne - brochettes

Poulet grillée - saucisses 
nuggets - travers de porc 
bifanas - frites

Tapas brésiliennes

Steaks - saucisses  
merguez - frites 

Viande en sauce - légumes - riz  
barbe à papa

Hamburger - frites - grillades

Brochettes de bonbons

Hot dogs - croque-monsieur 
barbe à papa

BOISSONS

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

Eau minérale - jus de fruits 
sodas - bière - vin

Sodas - jus de fruits - eau 
minérale - Caipirinha -  bière 

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

Eau minérale - Orangina - coca  
bière - vin - punch - café - thé

Sodas - bière - vin, coca, thé froid

Eau minérale - sodas - thé froid  
bière

Coca - sprite - thé froid - bière  
vin blanc & rouge - café

BONNE FÊTES DES ÉCOLES 
À TOUTES ET À TOUS !
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