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Zone sportive du Signal

Bernex 
ski  
cLuB

recommandation 
Durant toute la durée de la manifestation et dans les diverses animations,  
ateliers et stands, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents  
ou accompagnants.

informations pratiques:   
l	 date/horaire : Dim. 2 juin de 11h00 à 18h00 – Zone sportive du signal –  
 1233 Bernex  
l	 arrêts tpg : Bernex-Mairie ou Bernex-eglise, Lignes 47 ou L    
l	 parking : suivre fléchage. Nous remercions tous les visiteurs de se rendre à  
 la manifestation, dans la mesure du possible, à pied, à vélo ou d’utiliser les  
 transports en commun.
 
remerciements : Le service culturel et le service social-jeunesse tiennent à  
remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à l’organisation de la manifestation:  
les associations et groupements de la commune, les écoles de danse de Bernex,  
le ranch Blackyland, les travailleurs sociaux Hors Murs (tsHM – fase), les  
Samaritains d’Onex, Bernex, Confignon, Gil Frattini, Gilles Calza, Christophe  
tisnerat et les équipes de jeunes chargés du tri. un remerciement particulier au  
personnel de la voirie et à la police municipale.   

sécurité : en cas de bobos, les samaritains sont à votre disposition dans le 
périmètre de la manifestation.

enfants perdus :  Vous avez perdu votre enfant ou vous voyez un enfant perdu?
appelez notre police municipale au 022 850 92 04.

numéros utiles 
l	 police municipale 022 850 92 04
l	 poLiCe              117
l	 poMpiers       118
l	 aMBuLanCes   144
l	 saMaritains 079 922 00 68

météo : en cas de pluie, la manifestation sera annulée.
Veuillez composer le n° de tél 1600 le jour de la manifestation pour savoir si  
la manifestation est maintenue.

La rue 
à 

 aux enfants

 Dimanche 2 juin
       de 11h à 18h

Entrée 
libre

Zone sportive  
du Signal

www.bernex.ch
Spectacles, ateliers, jeux

On se régale !
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saucisses, crêpes, Buvette: genève rink-Hockey

 

pâtisseries, Buvette: HC Bernex-flames

pizza, Buvette: Bupp 

BarBapapa, granita

hamBurger, frites, assiette froide  
fourchette verte (saLade pouLet,  
tomates de LuLLy, pommes de terre  
aux herBes), Buvette: traiteur Vidonne

Jus de pomme & raisin, dips de Légumes  
Bio et de saison: aigues-Vertes 

thés et cafés proposés par espace famiLLe 

Limonade maison et mini gaufres:  La penderie

crêpes, hot-dog, Buvette: ass des amis  
et parrains de l’ecole steiner 

tartines, sirop: paroisse protestante  
de Bernex-Confignon 

gLaces artisanaLes:  glaces & gourmandises

spéciaLités LiBanaises, Buvette: Liban@home

pâtisseries:  LapeB

hot-dog: apeLs

sirop offert aux enfants!
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 Viens bouger à La rue aux enfants!

Le chantier
2 à 10 ans – avec encadre- 
ment – équipement fourni 

Mets ton casque, tes gants, ton 
tablier et viens rejoindre l’équipe 
du chantier !  tu vas manier la pelle,  
la dameuse, la brouette et la grue!  
au signal du grand chef de chantier,  
attention les briques et en avant pour  
des constructions pharaoniques.

Jeux géants en Bois  
et Jeux autour du 
mouvement 

proposés par la Lud’Onex

divers exercices  
pompiers   
proposés par les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de la 

Champagne, séance photo en 
uniforme, parcours et jeu du seau-
pompe.

 
«La pêche aux 
fruits et Légumes» 
animée par le Bernex Ski 

Club. Pêchez et dégustez en jus les 
fruits et légumes attrapés!

Jeu de La grande 
roue
(lots à gagner) avec LAPEB

Jeux du triporteur
du Bupp & Jeux ados 

Le ranch BLackyLand  
et ses BaLades à 
poneys

(participation: CHf 2.–/tour)

Viens jouer et t’amuser!
8

11

4

Le cycLotrain   
proposé par GPclimat-GE
il faut pédaler pour actionner  

des petits trains et animer une ma-
quette. une animation pédagogique et  
ludique pour découvrir les différen- 
tes formes d’énergies et se familia- 
riser avec les économies d’énergies.

Jeux d’eau 
à La pataugeoire
Mise à disposition de plein 

de jeux pour s’amuser dans l’eau

château gonfLa- 
BLe pour les 0-3 ans et 
monster truck pour

les enfants dès 4 ans

scuLptures   
de BaLLons avec Lucien 
Thaon et les Acro «Bat» 

(participation: CHf 2.–/sculpture) 
  

Les manèges
 
«La caBane  
de Jardin»  
un manège écologique à  

pédales et à énergie musculaire.  
Ce manège champêtre vous empor- 
tera à condition que vous utilisiez  
vos biscottos pour le faire tourner…

carrouseL  
traditionneL  
(participation: CHf 2.–/tour) 
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Pour bouger  
en douceur ou se détendre 

yoga parents-  
enfants avec   
yogatigny

4 sessions de 40-45 minutes
à 11h15 / 12h30 / 14h15 /  
15h30 – 10 couples «parents-en- 
fants» maximum par session. Dès 4 ans

 
espace 0-4 ans et 
coin aLLaitement
proposé par Espace famille 

Et aussi… Des chaises longues à  
disposition au parc de la patau- 
geoire!

espace cœur à corps 
Gym Douce Parent-Bébé  
de 1 à 36 mois.   

11h30 à 12h00 «un moment  
câlin avec papa et maman» Bébés 
de 1 mois à 6 mois
12h45 à 13h15 «Des éléphants 
sur des ballons» enfants de 2 à 4 ans 
14h00 à 14h30 «un moment  
câlin avec papa et maman» Bébés de 
1 mois à 6 mois
15h15 à 15h45 «on prend le 
train et on rentre en bus!» enfants 
de 2 à 4 ans
16h15 à 16h45 «un moment  
câlin avec papa et maman» Bébés 
de 1 mois à 6 mois

28 13
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rink-hockey avec 
Le genève rink- 
hockey cLuB
initiation et démos. Matériel 

fourni. animation en continu avec 
encadrement. 

hockey avec Le hc 
Bernex-fLames
initiation: maniement du 

puck, parcours de vitesse, tir au 
but. animation en continu avec 
encadrement. 

mur de grimpe
Viens t’essayer à la varape sur  
ce mur de 8 mètres de haut,  

3 voies!  Dès 5 ans.  avec encadrement.

sLackLine
animation en continu avec 
encadrement. 
  

Un dimanche  
tout en mouvement!

rugBy avec 
Le rugBy 
cLuB avusy
Dès 5 ans.  animation en  

continu avec encadrement. 

sport pour tous 
avec Le Bupp 
(sur terrain synthétique)

Badminton, volley, babyfoot, ping-
pong, fléchettes…

parcours moteur 
et sensorieL avec 
L’apeLs

animation en continu avec enca-
drement. 
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made for you – écoLe de danse  12h00 – 12h25
danse pour toutes (Bupp) – hip-hop 12h30 – 12h40
Les acro «Bat» – écoLe de cirque  15h30 – 15h45
compagnie crescendo – écoLe de danse 15h50 – 16h05

Les démos29

«Le moteur   
à saLades»
une formidable expérience  

de pata-physique nucléaire
Par la Compagnie la Pie qui 
Chante
Dès 4 ans – 50 minutes –  à 14h 
Le moteur à salades est une 
machine qui, si elle n’explose pas, 
reconstitue les histoires du temps 
passé. Dans ce spectacle, la Com- 
pagnie de la pie qui Chante vous  
fera découvrir cette étonnante in- 
vention (à moins qu’elle n’explose)  
et vous racontera les histoires qui  
en sortiront. Conte, musique et  
émotions fortes sont au rendez-vous,  
le tout saupoudré d’une bonne dose  
d’humour (sauf si la machine explo-
se) !

disco kids
Tout âge!  
de 16h30 à 18h
C’est parti pour une disco rien 

que pour les enfants avec de la  
musique festive, pour une ambiance  
de folie !  Venez danser jusqu’à en  
perdre haleine!

Des spectacles et démonstrations 
pour s’émerveiller, rigoler et…  

se défouler
«BaL(L)ades à  
travers La suisse 
 mystérieuse»

Spectacle de conte en musique
Par La Brante et l’Ecole de Musique  
de Bernex – Dès 4 ans – 40 minutes 
–  à 11h 
entre légendes et réalités, partons à  
la rencontre de la terrible Mère gaga- 
che, des feux-follets de l’engadine 
ou de l’homme-ours de Berne. 
De la romandie au tessin, 
de la suisse alémanique 
aux grisons, la suisse 
mystérieuse vous   
attend… en mots 
et en musique!
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29 Autour du sport  
et du mouvement 

 
ateLier 
pédagogique sur 
L’air avec l’association 

Les magiciens du ciel
Découvre les propriétés de 
l’air et viens fabriquer ton objet 
volant: cerf-volant, éolienne,  
boomerang, hélicoptère.   
Dès 4 ou 7 ans selon les objets. 
Durée de chaque atelier: 1 h environ

ateLier     
réparation véLo 
avec le BUPP

Envie de bricoler,  
fabriquer, dessiner?  

C’est par ici!

Autour de l’art
 
ateLier  
artistique avec le 
collectif Godzillab sur le 

thème «Peindre comme une 
footballeuse et danser» 
Création d’une fresque parti-
cipative abstraite à l’aide de 
diverses techniques et outils: 
frottage, giclures, traces de mains  
ou pieds, pistolets à eau, bulles  
de savon…  
Max. 6 enfants par séance.

 
ateLiers 
peinture, 
maquiLLage, 

décoration de 
meuBLes avec le BUPP
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sensiBiLisation   
à L’aLimentation   
équiLiBrée   

avec Fourchette verte
Viens jouer à la grande roue de  
l’alimentation équilibrée et dura- 
ble et gagner des cadeaux en  
répondant aux questions.

Autres ateliers
décoration de  
cupcakes à La
pâte à sucre avec

Le Couffin (Accueil familial de  
jour) Dès 4 ans. inscription obli-
gatoire sur le stand. également 
bricolage et coloriage pour tout  
âge.

dessin et  
écriture avec  
Crayons Copains

        tout âge

BricoLage et Jeux  
avec Les Paysannes et  
femmes rurales de Bernex

BricoLage avec 
AFJ Rhône-SUD

BricoLage avec les 
Créa’titudes. à partir de  
matériaux recyclés
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