
PROMOTIONS SCOLAIRES
vendredi 28 juin 2019 à la ferme de Saint-Maurice

L E S  R E N D E Z - V O U S  O F F I C I E L S

Vésenaz - 7P / Maude



Thé, café, glaces au stand du Tennis Club Collonge-Bellerive
Stand de pâtisseries tenu par l’Apecove
Buvette et bar à champagne tenus par le FC St-Paul

MENUS
Saucisse, frites  CHF 10.-
Hamburger-frites, tomate, salade «Fourchette Verte»   CHF 10.-
Kebab  CHF 10.-
Penne sauce napolitaine / pesto  CHF 10.-

ATTENTION : les bons repas seront vendus uniquement sur place

A l’arrivée, distribution de boissons par l’Apecove.
Chaque élève des écoles recevra un bon pour un repas, ainsi que pour
une glace.

La commune de Collonge-Bellerive se mobilise en faveur de la préservation 
de l’environnement. Elle renonce à l’utilisation des articles en plastique à 
usage unique dans le cadre de toutes ses manifestations. Pour les promotions 
scolaires 2019, le matériel de table sera exclusivement recyclable. 

L E S  R E N D E Z - V O U S  O F F I C I E L S

Merci aux parents de suivre derrière le cortège !



18h15 Formation du cortège au début du chemin du Petray

18h30 Départ du cortège avec les autorités communales et
 la fanfare municipale de Collonge-Bellerive pour se rendre à
 la Ferme de St-Maurice en empruntant le chemin du Petray

19h00 Arrivée du cortège sur le site, accueil par les autorités communales
 Distribution de boissons aux élèves (zone réservée)

 Parcours et toboggans gonflables, mur de grimpe, maquillage et   
 autres activités
 Toutes les animations sont gratuites.

 Animation musicale avec DJ Mitch - Switch Vibration
 «All Styles»

 
 JOYEUSE FÊTE À TOUS ET BONNES VACANCES !
 Les autorités communales

 
 Compte tenu du peu de places de parking à disposition, 
 nous vous remercions de favoriser le co-voiturage.

PROGRAMME
PROMOTIONS SCOLAIRES 2019 À LA FERME DE SAINT-MAURICE 

VENDREDI 28 JUIN 2019



pour + d’infos, rendez-vous sur :
www.collonge-bellerive.ch

Concours de dessin sur le thème «autour du monde»

Collonge - 7P


