
 

 

 

 

Genève, le 28 juin 2019 

 
 

Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 
 

L’Escale reprend sa place au bord de l’eau 
avec un cocktail d’animations tous publics 
 
Fort de son succès dans son nouvel écrin sis au Quai Gustave-Ador l’an dernier, après une 
édition 2016 aux Pâquis, l’Escale revient cet été du 28 juin au 1er  septembre pour deux 
mois d’animation et de détente au bord du Lac. 
 
Ainsi, la population genevoise et les visiteurs estivaux pourront à nouveau se prélasser dans 
l’un des hamacs hissés contre la grande tour bibliothèque, symbole de la manifestation. Le 
terrain de pétanque, les trois babyfoots, une sélection de jeux de société, un jeu de dame ou 
d’échec, ainsi qu’un jeu du moulin géant sauront faire le bonheur des petits comme des 
grands ; le tout dans un espace largement végétalisé par le Service des espaces verts de la 
Ville qui cette année encore a travaillé d’arrache-pied pour offrir à la population près de 
5’000 plantes, dont de la menthe, du basilic, des fraises, des cosmos ou encore des 
passiflores. Des sachets de graine de fleurs comestibles seront également offerts sur 
demande aux deux buvettes du lieu. 
 
Ces dernières seront cette année tenues par l’Association BAB-VIA qui favorise l’intégration 
sociale et professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans dans le Canton de Genève. D’un côté 
le bar Biergarten offrira une sélection de bières genevoises, et de l’autre, le second bar 
faisant face à la grande scène proposera de quoi se rafraîchir à tout moment. 
 
L’Escale c’est également 58 animations programmées par l’association Collectif pour une vie 
nocturne riche, vivante et diversifiée. Des concerts, des DJ-sets, du théâtre ou encore du 
yoga ou de l’initiation à la danse : il y en aura pour toutes les générations, du jeudi au 
dimanche. A noter cette année une collaboration avec la ludothèque des Eaux-Vives qui 
proposera du 2 au 5 juillet de 16h à 18h30 des jeux géants, des jeux extérieurs et de espace 
pour les plus jeunes.  

Des foodtrucks proposeront par ailleurs une offre de restauration qui viendra s’ajouter à 
celles des établissements situés à proximité du site. Pour le confort des usagères et 
usagers, l’espace a été repensé cet été et offrira une très large zone ombragée. 

Plus d’info :  
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/escale/ 
Facebook : L’Escale 
Instagram : l’escale 19 

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/escale/
https://www.facebook.com/LEscale-1701000123269306/
https://www.instagram.com/lescale_19
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En annexe : flyer du programme + affiche 


