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Genève, 
ville sociale et solidaire

Marché de Noël  
Par et pour les enfants 

Mercredi 8 décembre 2021, 14h-17h
Parc des Bastions



Magie de Noël et esprit de partage
Le traditionnel Marché de Noël tenu par les élèves des écoles 
primaires de la Ville de Genève revient aux Bastions, pour le 
bonheur de toutes et de tous.

Sous la tente chauffée de l’Escalade, en vendant à moindre prix 
certains jeux, les enfants entrent dans une démarche responsable 
en prenant conscience de la valeur des choses. Ils sont incités à 

ne pas courir derrière le dernier gadget à la mode. Redonner une nouvelle vie à des 
jouets contribue au bonheur d’autres enfants et permet de lutter contre le gaspillage.

A la fin de l’après-midi, l’association Caritas vient récupérer les invendus. La crise 
sociale qui dure a touché de plein fouet les familles les plus démunies. Pour elles 
aussi, cette manifestation est une opportunité de faire plaisir à leurs enfants.

Chaque année, ce Marché connaît un beau succès car il conjugue avec bonheur la 
magie de Noël et un esprit de partage et de solidarité.

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Programme
13h Accueil des élèves exposant.e.s avec distribution des numéros de place 
 et contrôle des pass sanitaires pour les accompagnant.e.s dès 16 ans
14h Ouverture au public
17h Fermeture et rangement

Animations
· Intervention musicale par la Fanfare du Loup
· Sculpture de ballons par Gavroche Ballons
· Promenade à poney à l’extérieur de la tente par le Ranch de Blackyland
· Goûter offert aux enfants présents

Les animations proposées sont gratuites et organisées dans le respect des mesures sanitaires 
Un stand de nourriture et boissons tenu par les patrouilleuses scolaires sera à disposition du public

Condition de participation
Les objets doivent être en bon état et les jeux de sociétés complets
Les prix doivent figurer clairement sur les étiquettes
La vente de jouets guerriers et de jeux vidéo violents n’est pas autorisée
La vente de vêtements, de chaussures et de nourriture n’est pas autorisée

Renseignements
Service des écoles et institutions pour l’enfance
Rue de la Servette 100 – 1202 Genève
022 418 48 00 – ecoles@ville-ge.ch
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