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Marché de Noël  
Par et pour les enfants 

Mercredi 7 décembre 2022, 14h-17h
Parc des Bastions



Marché de Noël des enfants, le jeu en partage
Sous la tente de l’Escalade, le Marché de Noël des enfants est de retour aux 
Bastions, pour la joie de toutes les familles

Derrière les stands, les élèves des écoles primaires de la Ville prennent leur 
rôle très au sérieux. En vendant des jeux et des livres de seconde main, ils 

entrent dans une démarche de consommation responsable. Dotés d’une seconde vie, ces 
objets agrémenteront ainsi le quotidien d’autres enfants.

Dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés à la valeur des objets grâce à des 
initiatives pédagogiques et ludiques. La lutte contre le gaspillage participe activement à 
la transition écologique et les plus jeunes sont de très bons ambassadeurs de la planète, 
de l’environnement et de la biodiversité. 

A l’issue du Marché, Caritas récupère les invendus pour les offrir à des familles touchées 
par la crise sociale qui perdure. Pour elles aussi, cette manifestation représente une belle 
opportunité de faire plaisir à leurs enfants en période de pré-fêtes.

Le Marché de Noël des enfants conjugue avec bonheur la magie de Noël et l’esprit de partage, 
que le Département de la cohésion sociale et de la solidarité est heureux de promouvoir. 

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Programme
13h15  Accueil des élèves exposant.e.s 
14h  Ouverture au public
17h  Fermeture et rangement

Animations
· Intervention musicale par les Canards des Cropettes
· Sculpture de ballons par Gavroche Ballons
· Promenade à poneys à l’extérieur de la tente par le Ranch de Blackyland
· Goûter offert aux enfants présents

Les animations proposées sont gratuites. 
Stand de nourriture et boissons tenu par l’association Saint-Jean Basket

Conditions 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


