
Famille
Evénement

Parc du Château-Pictet
Vendredi 22 et samedi 23 juin 2018

Fête des écoles
2018



Samedi 23 juin

Cortège (classes 1P à 7P)
Thème :
Monstres et créatures extraordinaires

14h15 
Rendez-vous des élèves devant la salle 
du Pommier

Les parents sont priés de rester à 
l’extérieur et ne pas s’intégrer au cortège

15h 
Départ du cortège : salle du Pommier 
- promenade Rivoire - ch. François-
Lehmann - ch. Edouard-Sarasin - route 
de Ferney - ch. Auguste-Vilbert - parc du 
Château-Pictet

15h30
Arrivée au parc du Château-Pictet

Après l’arrivée du cortège, les enfants 
seront placés sous la responsabilité de 
leurs parents.

En cas de temps incertain : appeler 
le no. 1600 dès 14h. Si le cortège est 
annulé, tous les élèves ont rendez-vous 
directement à 15h au parc du Château-
Pictet.

Vendredi 22 juin

Cérémonie des 8P
(sur invita  on)
18h à 19h salle du Pommier
        

Bal de l’été
(ouvert à tous)
sous la tente de fête

Dès 17h : diff usion des matches de la 
Coupe du monde de football

18h30 à 24h
Buve  e - saucisses grillées - racle  e - 
frites - desserts
Carrousels -  r forain

20h30 à 24h
Bal animé par DJ Nicolas Tankoff 

La Fête des écoles n'aurait pas lieu 
sans la collabora  on des sociétés 
communales :
Associa  on des parents d’élèves - 
Reconnecter - Atelier du Pommier - 
BC Swing - Centre de loisirs et de 
rencontres - Gym Dames - Groupe 
scout Henry-Dunant - Associa  on de la 
ludothèque « Le Grand-Sac » - Société 
des colonies de vacances « La Ruche »



Animations
La fête aura lieu par n’importe 
quel temps.

Dès 14h : diff usion des matches de la 
Coupe du monde de football 

15h à 19h
Vente de glaces - jeux géants - atelier 
brico-récup - carrousels - tours en poney 
- maquillage et tatouages paille  es - 
anima  ons autour de la terre - yoga - 
massages - po  ons magiques

16h à 18h30 (sous la tente)
Représenta  ons par les enfants de 
Racovita - démonstra  on par le BC 
Swing - démonstra  on par le groupe de 
Zumbakids

Musique par La Sirène, Harmonie 
municipale du Grand-Saconnex, les 
Tambours du Lion et Seven Art

Jusqu’à 23h
Buve  e - stand de nourriture
Carrousels -  r forain

Liste des prix

Racle  e CHF 5.-

Saucisse grillée CHF 5.-

Por  on de frites CHF 5.-

Salade de riz - nouveau ! CHF 5.-
(uniquement le 23 juin)

Glaces, desserts  prix divers

Eaux minérales CHF 3.50

Coca-Cola CHF 3.50

Thé froid CHF 3.50

Café, thé CHF 2.50

Bière CHF 4.-

Vin CHF 13.-
(rouge, rosé, blanc – 5dl)

la 



Informations

Enfants perdus et permanence médicale : 
stand des Samaritains du Grand-Saconnex
 
Objets trouvés : caisse centrale et stand 
de la société des colonies de vacances. 
Dès le lundi 25 juin, s’adresser à la Mairie

WC pour personnes à mobilité réduite : 
à côté de la roulo  e WC (clé disponible 
au stand des Samaritains ou à la caisse 
centrale)

Les familles saconnésiennes dont les 
enfants fréquentent un établissement 
public spécialisé pourront venir chercher 
un carnet de bons à la récep  on de la 
Mairie sur présenta  on d’un jus  fi ca  f 
jusqu’au mercredi 20 juin 2018
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