
Samedi 25 septembre 2021
De 10h à 17h - Salle Boby Lapointe

JEUX ET ANIMATIONS
Festijeux : un univers de jeux d’aventure et d’éveil 
avec des jeux en bois pour toute la famille ainsi 
que des food-trucks miniatures en hommage aux 
saveurs du monde.
Couleurs Cailloux : un véritable mur d’escalade 
ludique de 8m pour les plus grands.
Max Event : Crazy Pong, châteaux & jeux 
gonflables.
Mamzelle Pastel : maquillage à partir de 3 ans, 
sur inscription auprès du stand.
Dès 13h - «Je(u) crée du lien» : avec les Darx 
Fantastiques 

SPECTACLES
13H - CIE Origami – «La petite fille dans la 
poubelle» : cette création s’appuie sur la vie 
d’une petite fille et d’un homme. Quelle est leur 
relation ? Leur place ? Auront-ils toujours la même 
? Nous aimerions, par le biais de ces deux visages, 
bousculer nos croyances et relations sociales ainsi 
que nos dictats. Jusqu’où se trouve le politiquement 
correct ? 
14h et 16h15 - Miss Trash : un groupe presque 
féminin qui vous bétonne du son chaud ! Musique 
rondement électrique, mises en scène vitaminées 
et chorégraphies on the bitume.
14h45 - La Lyre musicale : concert.

DÉMONSTRATIONS, INITIATION ET 
ATELIERS
ALTEC - Des histoires à raconter et des graines 
à planter ! Accompagnés d’une médiatrice 
scientifique de l’ALTEC, créez un papier fait main 
auquel seront ajoutées des graines de fleurs que 
vous planterez dans la terre.
Berbères du Grand Genève : restauration 
berbères, exposition d’habits, de bijoux 
traditionnels & de peintures, apprentissage 
alphabet berbères. 
Ensemble en Français : atelier calligraphie, 
écriture, poésie, peinture, lecture.
École chinoise YOUEN : 
11h - apprentissage d’une chanson chinoise.
14h - apprentissage des caractères chinois.
15h15 - Free Street Parkour : démonstration et 
initiation de Street Parkour
La médiathèque George Sand : sort de ses murs  
et propose toute la journée un espace «Lectures  
& informations». 
Saint-Genis Badminton : démonstration  
et initiation au badminton.
Tiko Souza BJJ : démonstration et initiation de 
Brezilian Jiu Jitsu.

Et retrouvez aussi les associations :
Don du sang, Espoir Gessien, Lyli et Lima, la Lyre musicale, ML SOLIDAIRES, NDA BOAN, la 

Paroisse, Pays de Gex Football Club, Saint-Genis-Loisirs, Rugby Club du CERN, etc.

BUVETTE ET 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Repli au centre culturel Jean Monnet en cas de pluie.


