
fÊte des
promotions

SAMEdi 2 JUIllet



15H00

14h30 

16h 

17h-19h 

19h

19h 
 
 

19h 

21h

Départ du cortège sur le thème 
de la « culture japonaise », depuis 
l’école, à travers les rues du village. 
(voir le tracé en dernière page)

En cas de mauvais temps : appeler 
le 1600, dès 13h. 

SUR LE SITE DE LA SALLE DES FÊTES

Ouverture de la buvette  
et du stand de pâtisseries.

Cérémonie officielle avec 
productions des élèves de l’école. 

Ouverture des manèges pour  
les élèves de l’école

Manèges accessibles à tous

Repas des enfants de l’école offert 
par la commune, préparé et servi 
par l’Association des parents 
d’élèves (APE) 

Repas préparé par l’Amicale  
des sapeurs-pompiers.

Animation DJ

Les dames du groupe « Troinextra » tiendront, 
comme d’habitude, un stand de pâtisseries et 
serviront du café et du thé.

AU programme



Les cartes repas seront en vente sur place, 
le vendredi 1er juillet de 17h00 à 19h00  
et le samedi 2 juillet dès 14h30.

Toutes les attractions proposées  
sont entièrement gratuites. Un stand  
de maquillage et deux photomatons,  
situés sur le site, seront tenus par 
l’Association des parents d’élèves (APE).

Pour la surveillance des enfants, nous 
demandons aux parents de respecter  
les directives qu’ils ont reçues  
de la direction de l’école.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux à cette fête.

La Mairie 

Informations

Les places de parking étant limitées,  
nous invitons tous les habitants à venir  
à pied ou en vélo et à laisser leur voiture  
à la maison.



tracé du cortège
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Départ école

Passerelle Vidollet

Traversée du Chemin Lullin

Accès piétonnier jusqu’au  
Chemin Dottrens

Chemin Lullin

Chemin de la Fondelle

Chemin Jacques Ormond en 
direction de la Place de la Mairie

Retour école
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Mairie de Troinex
Grand-Cour 8, 1256 Troinex
mairie@troinex.ch  
022 784 31 11
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