
PROMOTIONS SCOLAIRES

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

MANIFESTATION - VENDREDI 1ER JUILLET 2022



PROMOTIONS SCOLAIRES 2022 À LA FERME DE ST-MAURICE
PROGRAMME: VENDREDI 1ER JUILLET

18H15
• FORMATION DU CORTÈGE au chemin du Petray 

Distribution de boissons par l’Apecove aux élèves (zone réservée) 
Chaque élève des écoles recevra un bon pour un repas, ainsi que pour une glace

Animations gratuites: 
Parcours et toboggans gonflables, mur de grimpe, maquillage et autres activités

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

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

Rappel: Les parents sont priés de suivre le cortège derrière le défilé des enfants

18H30
• DÉPART DU CORTÈGE avec les autorités et la fanfare municipale de Collonge-Bellerive



Un geste pour l’environnement
La commune de Collonge-Bellerive renonce aux articles en plastique à usage unique lors 
de ses manifestations officielles. 
Lors des promotions scolaires 2022 le matériel de table sera exclusivement réutilisable

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

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

Possibilité d’acquérir des tickets (vendus sur place uniquement) 
pour les propositions suivantes:

MENUS
Saucisses, frites      CHF 11.-
Hamburger-frites, tomate, salade «Fourchette Verte»  CHF 11.-
Kebab        CHF 11.-
Penne sauce napolitaine/pesto    CHF 11.-

Nous vous remercions de favoriser la mobilité douce et le co-voiturage
Compte tenu du peu de places de parking à disposition, nous vous incitons à vous 
rendre à la ferme de St-Maurice à pied, en bus ou en vélo

Arrêts de bus TPG à proximité 
Bus lignes G et 38  Arrêt « La Dame »
Bus ligne E et G   Arrêt « Saint-Maurice »

Pensez aussi à vous garer au parking du Pré-d’Orsat (Chemin du Pré-d’Orsat 12 - 197 places)

Les autorités communales vous souhaitent d’excellentes vacances !



FÉLICITATIONS 
MICKAËL   7P école de Vésenaz (en couverture)
CHARLOTTE  7P école de Collonge (ci-dessous) 

Pour leurs magnifiques dessins qui remportent le concours sur le thème « La Plage »


