
fête des écoles primaires

VENDREDI 1er JUILLET

Les Fêtes des écoles primaires rassemblent plus de 10.000 personnes dans deux parcs,  
la Perle du Lac et le parc La Grange. 

Les familles, 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 et tradition de toutes les cultures. Des animations
sont proposées gratuitement à tous les enfants.

INFORMATIONS UTILES

Les manifestations ont lieu par n’importe quel temps.

18h00   Ouvertures 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.

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

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

18h30 Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignants et aux représentants des autorités
 sur les deux emplacements, selon le carton reçu

22h30 Feux d’artifice

23h00 Clôture des festivités
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PERLE DU LAC 

Accès TPG  Trams 13 et 15 – arrêt «Butini»
  Bus 1 et 11 – arrêt «Jardin botanique»

Les animations au parc de la Perle du Lac

Sept châteaux gonflables
Deux murs de grimpe
Deux «bungee» trampolines
Animation avec l’association Les Petits Débrouillards 
Parcours à vélo par l’Aspic 
Atelier de grimage animé par Michel Favre 
Cirque Ephémère
Ludobus 
Tyrolienne proposée par l’Association genevoise de scoutisme

Les animations proposées par les associations

Jeux géants amenés par les ludothèques de la rive droite
Jeux d’eau proposés par l’Amicale des sapeurs-pompiers 
Initiation au tchoukball par le Tchoukball Club de Genève

Les associations sur la scène de la Perle du Lac

18h30 Concert d’accordéon par l’Union Accordéoniste Mixte de Genève 
19h00 Danses folkloriques libanaises par l’Union Libanaise en Suisse
19h30 Danses folkloriques de l’Ile Maurice par l’Association Races Mélangées
20h00 Concert d’accordéon avec la Société Accordéoniste Mixte Les Amis
20h30 Danses folkloriques du Burkina Faso par l’Association Limaniya

De 21h00 à 23h00 : concert avec l’orchestre «Recall»
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ASSOCIATION NOURRITURE BOISSONS

Amicale des Sapeurs–Pompiers
 Cp2

Saucisses – raclette – hot-dogs Vin – bière – sodas

Société des accordéonistes mixte
«Les Amis»

Riz – viande en sauce – légumes
barbe à papa

Vin – bière – punch – sodas

Association des Nouveaux Immeubles 
de Montbrillant – ANIM

Saucisses – salades – bonbons – crêpes Vin – bière – sodas – café – thé

Association Limaniya Tartes salées et sucrées Bière – jus de fruits – tisanes

Association Races Mélangées Curry de poulet et végétarien – achards 
de légumes – samoussa beignets divers

Vin – punch – jus de fruits

Club montagnard ouvrier Steaks – merguez – saucisses côtelettes 
– frites

Vin – bière – sodas

Enfants du monde Raclettes Vin – bière – sodas

Association Jatru Cevapcici – assiettes valaisannes Vin – bière – sodas

Association Mozkito Glaces artisanales

Union libanaise culturelle
en Suisse

Spécialités libanaises Vin – bière – sodas

Tchoukball Genève Poulet – frites – brochettes
de bonbons

Vin – bière – sodas

LES ASSOCIATIONS AU PARC DE LA PERLE DU LAC
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PARC LA GRANGE 

Accès TPG  Bus 9 – arrêt «Cuisine»
  Bus 2 et 6 – arrêt «Parcs»

Les animations au parc La Grange

Sept châteaux gonflables
Deux murs de grimpe
Deux «bungee» trampolines
Animation avec l’association Les Petits Débrouillards 
Parcours à vélo par l’Aspic 
Atelier de grimage animé par Michel Favre 
Jeux interactifs construits avec des matériaux de récupération de Gargot de Joc
Tyrolienne proposée par l’Association genevoise de scoutisme

Les animations proposées par les associations

Jeux géants apportés par les ludothèques de la rive gauche
Stand maquillage par l’Association Karaclown
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 d’échecs par le Club d’Echecs de Genève
Initiation et démonstration de jeux de dames par le Damier Genevois
Jeux divers par l’association TED Autisme

Les associations sur la scène du parc La Grange

19h30 Groupe de jeunes chanteurs proposé par l’Association Culturelle d’Expression Portugaise
20h00 Groupe de danseurs «Cantares do Minho» proposé par l’Association Culturelle d’Expression Portugaise

De 21h00 à  23h00 : concert avec l’orchestre «Styl’60»
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ASSOCIATION NOURRITURE BOISSONS

Tchoukball Genève Hot-dogs – frites
brochettes de bonbons

Vin – bière – sodas

Association Culturelle
d'expression portugaise

Bifanas – Hot-dogs
poulet grillé frites – gâteaux 

Vin – bière – sodas

Fondation Cap loisirs Pâtisseries – gâteaux Café

Urania Genève sport 
section «féminine»

Saucisses – Hot-dogs Vin – bière – sodas

Urania Genève Sport Pâtisseries Jus de fruits – sodas – café

Club sport Benfica Bifanas – Hot-dogs
poulet grillé frites – gâteaux 

Vin – bière – sodas

Société chorale des Eaux–Vives Raclette Vin – bière – sodas

Geneva International Netball Gâteaux – snacks divers Vin – bière – sodas

Club d'échecs de Genève Crêpes

TED Autisme Genève Salades diverses Vin – bière – sodas

Croix-Rouge genevoise Tartines salées et sucrées
Barbe à papa

Jus de fruits – café

Damier genevois Salades diverses – pâtisseries
Barbe à papa

Vin – bière – sodas

De merveilleux moments en perspective pour tous !

LES ASSOCIATIONS AU PARC LA GRANGE

fête
des 

écol
es

prima
ires


