La rue
à

1

Fish & Chips, Cidre et bière bretonne:
Ty Nico

2

Spécialités orientales: falafel, shawarma,
pâtisserieS, buvette sans alcool: La Rose
des vents

4

Glaces artisanales: Pause Glace
		
				
Barbe à papa, bonbons et granita:		
Manèges Bergdorf

7

Pizza, Hot-Dogs, pop-corn, buvette: BUPP

9

PÂTISSERIES : JEUNES SAPEURS-POMPIERS

3

Entrée
libre

Dimanche
12 juin 2022

Zone sportive
du Signal

10

Crêpes sucrées et salées, buvette: Bernex
Ski Club

11

HAMBURGERS, FRITES, ASSIETTES FROIDES,
POULET, TOMATE, POMME DE TERRE, buvette:
Traiteur Vidonne

22

Hot-Dogs, pop-corn, buvette: APELS

25

Pâtisseries, croque-monsieur, popcorn:
LAPEB

de 11h à 18h

Spectacles, ateliers, jeux

www.bernex.ch

Informations pratiques:
l Date/horaire : Dimanche 12 juin de 11h00 à 18h00
Zone sportive du Signal – 1233 Bernex
l Arrêts TPG : Bernex-Hainard - Ligne 14
		
Bernex-Mairie ou Bernex-Eglise - Lignes 47, 48 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	

Zone sportive du Signal

On se régale!

33

Pâtisseries: Passion Pony Games

34

Thé, café, chocolat et ovo chauds:
Sidecar café
Sirop offert aux enfants!
Point eau potable

Entrée
libre

Crèche

34

Passion
Pony
Games

Les Acro
«Bat»
Sculptures
de ballons

Tente
spectacles/
démos
36
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tir à
prix
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Carrousel

Forum
Ancienne
école du
WC Signal

6

Sous-sol
7

2

1001
roues
TSHM/
BUPP
Jeunes
Sapeurspompiers
tonnepompe

La rose
des vents
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Les Acro
«Bat»
atelier/
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démo
Pause
glace

Natures
sauvages 29
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Traiteur
Vidonne
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Jeunes
Sapeurspompiers

CRR
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crayons
copains

10

27
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25

LAPEB

16
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Déchetterie

24

19

Créa’titudes

23

Point
récup’

Météo : En cas de pluie ou de météo incertaine, la manifestation sera annulée.
RDV sur www.bernex.ch pour savoir si la manifestation est maintenue.

Pataugeoire
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Cirrus La
Collective
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Paysannes
de Bernex
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➜
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Julien
Sonjon

Le
couffin

15 Mur de
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Lud’onex
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Blackyland

022 850 92 04
117
118
144
079 922 00 68

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.
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SidecarCafé

32

4

Ty
Nico
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Sag

Terrain
synthétique

BARBE à PAPA,
BONBONS,
GRANITA
Samaritains

Chemin d
u Signal

aux enfants

Paroisse
protestante

14

Bernex
ski club

châteaux
gonflables
Festijeux
«Contes et
légendes»
Festijeux
«Château
ensorcelé»

Des ateliers autour de la Des animations féeriques
magie et de la sorcellerie
et oniriques…
Atelier «Fabrique
ta baguette magique et ta potion
magique»
Pour les 3-6 ans
Découvrez le monde merveilleux
des plantes et fleurs avec Nathalie
Siviglia et Julie Kocher, véritables
petites fées qui t’initieront aux secrets des sorcières. Alors, enfourche
ton balai, c’est parti pour un voyage
fabuleux…
2 sessions: De 11h à 11h45 et de
14h30 à 15h15
8 enfants par atelier accompagnés
d’un adulte.

29

Atelier «Initiation
à la magie» avec
Julien Sonjon
Dès 5 ans
Envie d’épater les copains avec des
tours de magie? Julien Sonjon,
lauréat du Prix du magicien d’or du
Rotary en 2019, partagera avec
vous quelques trucs et astuces.
Alors, à vous de jouer !

18

Mini Atelier de magie
«Harry Potter»
avec l’apels
Jeux d’adresse, photos avec déguisements, atelier sables magiques.

22

Atelier «Fabrique
ta presse à fleurs et
ta potion magique»
Pour les 7-12 ans
Une activité ludique qui allie plantes sauvages et créativité, le tout
saupoudré d’un peu de magie.
2 sessions: De 12h15 à 13h et de
15h45 à 16h30
8 enfants par atelier.

29

La r
ue

aux enfants à
Atelier artistique
avec Cirrus
La collective
Venez participer à la création d’une
fresque collective proposée par ce
collectif composé de passionnées
ouvertes à l’expérimentation artistique.
Activité ouverte de 11h à 13h30
et de 14h30 à 17h30

Atelier cirque avec
30 Les Acro «Bat»,
école de cirque
Vous souhaitez vous essayer au
trapèze, aux cerceaux, à la jonglerie ou encore au fil? Pour une
jolie initiation à quelques disciplines
circassiennes, c’est par ici!
Tenue adéquate exigée.

27

Dessin et écriture
avec Crayons
Copains
Tout âge

Bricolage
20 avec Le Couffin
Dès 1 an: peinture magique...
la peinture qui ne salit pas. Dès 3-4
ans: fabrication de bracelets en
perles et de toupies.

24

Bricolage avec	
les Créa’titudes
De 7 à 12 ans
Plantation de haricots magiques et
fabrication d’un chapeau de magicien.
Bricolage sur le
thème des anges
avec la Paroisse
protestante de
Bernex-Confignon
Pour enfants.

17

à LA CONQUÊTE
32 DU SOLEIL !
AVEC LA SOCIÉTÉ
ASTRONOMIQUE DE
GENèVE (SAG)
Découvre les secrets du Soleil, du
système solaire et des éclipses
grâce à des quizz, des exposés et
un atelier de cyanotype.
Atelier de cyanotype dès 8 ans et
sur réservation au stand.

La Chasse
aux trésors
Partez à la découverte des
arbres et plantes de la zone sportive du Signal et venez nous
montrer vos trésors. Nathalie et
Julie, deux petites sorcières, vous
dévoileront leurs secrets et comment vos trouvailles peuvent être
utilisées.
De 17h à 17h45

29

Le Centre de
Réadaptation
des Rapaces (CRR)
Un des plus grands centres de
réadaptation de Suisse proposera
une présentation au poing de
rapaces (si les conditions le permettent) voir horaires sur le stand.
Un quizz, des jeux et des activités
ludiques vous attendent également
au stand.

28

Spectacle
de magie avec
Julien Sonjon
Tout public
Julien Sonjon est un magicien à
part. Formé au théâtre d’improvisation, il mélange habilement
stand up, improvisation et magie,
le tout avec humour. Un cocktail
détonant et étonnant pour un
spectacle unique, interactif et imprévisible !
Alors, laissez-vous surprendre !
à 13h20, durée 40 minutes

36

«Opticirque»,
spectacle de cirque
et manipulation
d’objets Par la
Compagnie Longshow
Tout public – Nicolas Longuechaud
retrace et partage avec vous l’histoire singulière d’un cirque, SON
cirque. À la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques,
mime, magie nouvelle et montreurs
de curiosités, ce spectacle ouvre
les portes d’un univers singulier et
onirique.
à 15h15, durée 45 minutes

36

DISCO KIDS
Tout âge! 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!
De 16h45 à 18h

36

36

Les démos
Made for you
École de danse
De 11h30 à 11h55

Compagnie Crescendo
École de danse
De 12h30 à 12h55
Les Acro «BAT»
Ecole de cirque: démonstration
de monocycle.
De 14h à 14h35
En itinérant
Notre musique villageoise La
Brante animera tout au long de la
journée différents lieux de la fête.
Ouvrez l’œil et les oreilles!
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Autres ateliers artistiques
et récréatifs
19

Contes et
légendes: quand
la magie et la
sorcellerie côtoient
les jeux…
Serez-vous assez brave pour traverser sans bruit la petite maison
hantée? Rattraperez-vous les Grenouilles au milieu du marais ?
Délivrerez-vous la princesse retenue prisonnière ou chasserez-vous
les mauvais esprits qui peuplent
son château? Autant de défis à
relever à travers des jeux en bois
et le jeu de massacre géant.

13

Abracadabra! Voici
les spectacles et démos!

Autres animations
festives et ludiques

1001 roues…
Des vélos rigolos!
Des vélos comme vous
n’en n’avez jamais vu et jamais essayé! De vrais spécimens que vous
pourrez expérimenter, enfin si vous
y arrivez…

6

Sculptures de
ballons avec
Lucien Thaon et
les Acro «Bat»
Participation: CHF 3.–/sculpture

31
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7

BALADES à PONEY
AVEC LE RANCH
BLACkYLAND
Participation: CHF 2.–/tour
Maquillage
avec le BUPP

Divers jeux et
exercices	Pompiers
Proposés par les Jeunes Sa9
peurs-Pompiers de la Champagne, jeux du seau-pompe,
atelier prévention feu, présentation des activités des jeunes sapeurs
et du camion tonne-pompe.

8

Présentation de
la discipline du
pony-games par
l’association Passion
Pony-Games

33

Des jeux ensorcelants!

4
5
7
10

Manèges
Tire à prix, carrousel
«Reine des neiges»
Participation CHF 2.–
Ping-pong et
Babyfoot avec
le BUPP
Pêche aux fruits
magique Avec le
Bernex Ski Club

Châteaux
gonflables
Pour les 0-3 ans
et Monster truck
Pour les 4 ans et +

12

15

Mur de grimpe

16

Jeux géants en bois
de la Lud’Onex

Jeux de massacre,
mini golf, pêche
et bricolages
avec les Paysannes
de Bernex

21

Activités ludiques
de LAPEB
Roue de la chance,
échange cartes pokemon,
tournoi de toupie.
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