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Saucisses, crêpes, buvette: Genève Rink-Hockey
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Pâtisseries, buvette: HC Bernex-Flames
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Pizza, buvette: BUPP
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Dimanche 2 juin
de 11h à 18h

www.bernex.ch

Zone sportive
du Signal

Spectacles, ateliers, jeux

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
l POLICE
l POMPIERS
l AMBULANCES
l SAMARITAINS	

022 850 92 04
117
118
144
079 922 00 68

Zone sportive du Signal

On se régale!
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Entrée
libre

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

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
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Pâtisseries: LAPEB
Hot-dog: APELS
Sirop offert aux enfants!
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parentsenfants

Glaces & Gourmandises
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Déchetterie

Scène spectacles

BUPP
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les Acro«Bat»
30

La penderie

samaritains

Fourchette verte
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à poney
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crayons copains

Lud’onex
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Rugby
Club
Avusy

Pataugeoire

APELS
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Pataugeoire

carrousel
stand de tir
& Barbapapa
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château
gonflable &
Monster truck
8

Jeunes
Sapeurs
pompiers
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Traiteur
Vidonne
Manège
écologique
«Cabane
de jardin»
Le chantier
Mur de
grimpe

AFJ Rhône
-sud
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Espace
famille

Union des Paysannes et
Femmes rurales de Bernex

Jeux
aquatiques

Paroisse
protestante
de BernexConfignon
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Sous-sol
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Spécialités libanaises

Thés et cafés proposés par Espace Famille
Limonade maison et mini gaufres: La Penderie

Genève
RinkHockey
Club

WC

Crèche

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.

WC
Centre
sportif

➜

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.

Terrain synthétique
Ancienne école du Signal

Chem
du Signin
al

aux enfants

Viens jouer et t’amuser! Des spectacles et démonstrations
Le Chantier
2 à 10 ans – avec encadrement – 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.
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Jeux Géants en bois
et jeux autour du
mouvement
proposés par la Lud’Onex
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Divers exercices
pompiers
proposés par les Jeunes
Sapeurs-Pompiers de la
Champagne, séance photo en
uniforme, parcours et jeu du seaupompe.
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«La pêche aux
fruits et légumes»
animée par le Bernex Ski
Club. Pêchez et dégustez en jus les
fruits et légumes attrapés !
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Jeu de la grande
Roue
(lots à gagner) avec LAPEB
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Jeux du triporteur
du BUPP & jeux ados

Le cyclotrain
proposé par GPclimat-GE
Il faut pédaler pour actionner
des petits trains et animer une maquette. Une animation pédagogique et
ludique pour découvrir les différentes formes d’énergies et se familiariser avec les économies d’énergies.
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Jeux d’eau
à la pataugeoire
Mise à disposition de plein
de jeux pour s’amuser dans l’eau
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Château gonflable pour les 0-3 ans et
Monster truck pour
les enfants dès 4 ans
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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 emportera à condition que vous utilisiez
vos biscottos pour le faire tourner…
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Envie de bricoler,
fabriquer, dessiner?
C’est par ici!

pour s’émerveiller, rigoler et…
se défouler

« Bal(l)ades à
« L e Moteur
29 travers la suisse
à salades»
mystérieuse »
une formidable expérience
Spectacle de conte en musique
de pata-physique nucléaire
Par La Brante et l’Ecole de Musique
Par la Compagnie la Pie qui
de Bernex – Dès 4 ans – 40 minutes
Chante
– à 11H
Dès 4 ans – 50 minutes – à 14H
Entre légendes et réalités, partons à
Le moteur à salades est une
la rencontre de la terrible Mère Gagamachine qui, si elle n’explose pas,
che, des feux-follets de l’Engadine
reconstitue les histoires du temps
ou de l’homme-ours de Berne.
passé. Dans ce spectacle, la ComDe la Romandie au Tessin,
pagnie de la Pie qui Chante vous
de la Suisse alémanique
fera découvrir cette étonnante inaux Grisons, la Suisse
vention (à moins qu’elle n’explose)
mystérieuse vous
et vous racontera les histoires qui
attend… en mots
en sortiront. Conte, musique et
et en musique!
émotions fortes sont au rendez-vous,
le tout saupoudré d’une bonne dose
d’humour (sauf si la machine explose)!

Autour du sport
et du mouvement
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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
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Atelier
réparation vélo
avec le BUPP

Autour de l’art
Atelier
artistique avec le
collectif Godzillab sur le
thème «Peindre comme une
footballeuse et danser»
Création d’une fresque participative 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.
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Ateliers
peinture,
maquillage,
décoration de
meubles avec le BUPP
3

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!
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Le Ranch Blackyland
31 et ses balades à
poneys
(participation: CHF 2.–/tour)

Un dimanche
tout en mouvement!
Rink-Hockey Avec
le Genève Rink1
Hockey Club
Initiation et démos. Matériel
fourni. Animation en continu avec
encadrement.
Hockey avec le HC
2
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.

9
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Slackline
Animation en continu avec
encadrement.

Rugby avec
38 le Rugby
Club Avusy
Dès 5 ans. Animation en
continu avec encadrement.
Sport pour tous
avec le Bupp
(sur terrain synthétique)
Badminton, volley, babyfoot, pingpong, fléchettes…
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Parcours moteur
et sensoriel avec
l’APELS
Animation en continu avec encadrement.
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Carrousel	
traditionnel	
(participation: CHF 2.–/tour)

Autres ateliers
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Pour bouger
en douceur ou se détendre

Yoga parentsEspace Cœur à Corps
13 Gym Douce Parent-Bébé
enfants avec
yogatigny
de 1 à 36 mois.
4 sessions de 40-45 minutes
11H30 à 12H00 «Un moment
à 11H15 / 12H30 / 14H15 /
câlin avec papa et maman» Bébés
15H30 – 10 couples «parents-ende 1 mois à 6 mois
fants» maximum par session. Dès 4 ans
12H45 à 13H15 «Des éléphants
sur des ballons» Enfants de 2 à 4 ans
Espace 0-4 ans et
14H00 à 14H30 «Un moment
14 coin allaitement
câlin avec papa et maman» Bébés de
proposé par Espace famille
1 mois à 6 mois
15H15 à 15H45 «On prend le
Et aussi… Des chaises longues à
train et on rentre en bus!» Enfants
disposition au parc de la pataude 2 à 4 ans
geoire!
16H15 à 16H45 «Un moment
câlin avec papa et maman» Bébés
de 1 mois à 6 mois
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Sensibilisation
à l’alimentation
équilibrée
avec Fourchette verte
Viens jouer à la grande roue de
l’alimentation équilibrée et durable et gagner des cadeaux en
répondant aux questions.
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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

Décoration de
cupcakes à la
pâte à sucre avec
Le Couffin (Accueil familial de
jour) Dès 4 ans. Inscription obligatoire sur le stand. également
bricolage et coloriage pour tout
âge.
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Dessin et
écriture avec
Crayons Copains
Tout âge
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Bricolage et jeux
avec Les Paysannes et
femmes rurales de Bernex
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Bricolage avec
AFJ Rhône-SUD
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Bricolage avec les
Créa’titudes. à partir de
matériaux recyclés

