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Zone sportive du Signal

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 : 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 022 850 92 04
l	 poLiCe              117
l	 poMpiers       118
l	 aMBuLanCes   144
l	 saMaritains 079 922 00 68

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.

La rue 
à 

 aux enfants

   Dimanche  
 12 juin 2022
       de 11h à 18h

Entrée 
libre

Zone sportive  
du Signal

www.bernex.ch
Spectacles, ateliers, jeux

On se régale !
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fisH & CHips, Cidre et Bière Bretonne:  
ty niCo

spéCiaLités orientaLes: faLafeL, sHawarMa, 
pâtisseries, Buvette sans aLCooL: La rose  
Des Vents

GLaCes artisanaLes: pause gLaCe
  
    
BarBe à papa, BonBons et Granita:  
Manèges BergDorf 

pizza, Hot-doGs, pop-Corn, Buvette: Bupp

pâtisseries: Jeunes sapeurs-poMpiers

 
Crêpes suCrées et saLées, Buvette: Bernex 
ski CLuB

HamBurGers, frites, assiettes froides, 
pouLet, tomate, pomme de terre, Buvette: 
traiteur ViDonne 

Hot-doGs, pop-Corn, Buvette: apeLs

pâtisseries, Croque-monsieur, popCorn: 
LapeB 

pâtisseries:  passion pony gaMes
 
 
tHé, Café, CHoCoLat et ovo CHauds: 
siDeCar Café 

sirop offert aux enfants!

pause 
GLaCe

tir à  
prix
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BarBe à papa, 
BonBons, 
Granita 
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La rue aux enfants à Bernex? C’est magique!

Autres ateliers artistiques 
et récréatifs 

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 artis-
tique. 
Activité ouverte de 11h à 13h30 
et de 14h30 à 17h30

 ateLier Cirque aveC  
Les aCro «Bat»,  
éCoLe de Cirque

Vous souhaitez vous essayer au  
trapèze, aux cerceaux, à la jon-
glerie ou encore au fil?  Pour une  
jolie initiation à quelques disciplines  
circassiennes, c’est par ici !    
Tenue adéquate exigée.

dessin et éCriture 
aveC Crayons   
Copains  

      Tout âge

BriCoLaGe   
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.

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.
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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

Des jeux ensorcelants !
CHâteaux  
GonfLaBLes  
Pour les 0-3 ans  

et monster truCk  
Pour les 4 ans et + 

mur de Grimpe

Jeux Géants en Bois  
de La Lud’onex 

Jeux de massaCre, 
mini GoLf, pêCHe 
et BriCoLaGes 

aveC Les paysannes  
de Bernex

 
aCtivités Ludiques  
de LapeB
Roue de la chance,   

échange cartes pokemon,  
tournoi de toupie.
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Autres animations 
festives et ludiques

13 Contes et   
LéGendes: quand  
La maGie et La  

sorCeLLerie Côtoient  
Les Jeux…
Serez-vous assez brave pour tra- 
verser sans bruit la petite maison  
hantée? Rattraperez-vous les Gre- 
nouilles au milieu du marais?  
Délivrerez-vous la princesse rete-
nue 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.

à La Conquête 
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.  

Des animations féeriques  
et oniriques…

La CHasse   
aux trésors
Partez à la découverte des  

arbres et plantes de la zone spor- 
tive du Signal et venez nous 
montrer vos trésors. Nathalie et  
Julie, deux petites sorcières, vous  
dévoileront leurs secrets et com-
ment vos trouvailles peuvent être  
utilisées.
De 17h à 17h45

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 per- 
mettent)  voir horaires sur le stand. 
 Un quizz, des jeux et des activités  
ludiques vous attendent également  
au stand.

speCtaCLe  
de maGie aveC 
JuLien sonJon

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

«optiCirque», 
speCtaCLe de Cirque 
et manipuLation 

d’oBJets par La 
CompaGnie LonGsHoW
Tout public – Nicolas Longuechaud  
retrace et partage avec vous l’his- 
toire singulière d’un cirque, SON  
cirque. à la frontière entre manipu- 
lations 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

Abracadabra! Voici  
les spectacles et démos! 

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

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

36

Des ateliers autour de la 
magie et de la sorcellerie 

ateLier «faBrique  
ta BaGuette maGi-
que 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 se- 
crets 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.

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! 

mini ateLier de maGie  
«Harry potter»  
aveC L’apeLs

Jeux d’adresse, photos avec dégui-
sements, atelier sables magiques.

29 18

ateLier «faBrique 
ta presse à fLeurs et  
ta potion maGique»  

Pour les 7-12 ans
Une activité ludique qui allie plan-
tes 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. 
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6 1001 roues… 
des véLos riGoLos!
Des vélos comme vous 

n’en n’avez jamais vu et jamais es- 
sayé! De vrais spécimens que vous  
pourrez expérimenter, enfin si vous  
y arrivez…

sCuLptures de 
BaLLons aveC 
LuCien tHaon et 
Les aCro «Bat» 

Participation:  CHF 3.–/sculpture

BaLades à poney 
aveC Le ranCH 
BLaCkyLand
Participation: CHF 2.–/tour  

maquiLLaGe  
aveC Le Bupp

divers Jeux et   
exerCiCes pompiers  
Proposés par les Jeunes Sa- 
peurs-Pompiers de la Cham- 
pagne, jeux du seau-pompe, 

atelier prévention feu, présenta- 
tion des activités des jeunes sapeurs  
et du camion tonne-pompe.

présentation de  
La disCipLine du 
pony-Games par 

L’assoCiation passion 
pony-Games
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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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