
Marché de Noël  
Par et pour les enfants 
Mercredi 4 décembre 2019, 14h - 17h 
Parc des Bastions



Renseignements
Service des écoles et institutions pour l’enfance
100, rue de la Servette – 1202 Genève
022 418 48 00

Pour vous, avec vous. Ensemble

Tous gagnants ! 
Vous le savez, chers enfants, la société actuelle engendre 
beaucoup de gaspillage et de pollution. Acheter toujours 
plus, c’est dépenser toujours plus et  jeter toujours plus.  Le 
résultat ? Les ressources s’épuisent, la biodiversité se perd et 
la nature est menacée. On ne peut pas laisser faire. Chacune 

et chacun peut agir à son niveau et s’engager pour la planète, notamment en 
participant au Marché de Noël. 

En période de pré-fêtes, le Marché de Noël constitue une belle opportunité de 
vous sensibiliser à la valeur des objets. En proposant une 2ème vie à des jouets que 
vous avez aimés, vous allez faire des heureuses et des heureux. De plus, à la fin 
du Marché, l’Association Caritas récupère les invendus, qui feront également le 
bonheur d’autres enfants. 

Donner, partager, recevoir en retour, c’est l’esprit de Noël qui souffle sur ce Marché. 

Esther Alder, Conseillère administrative

Conditions de participation

Les objets doivent être en bon état et les jeux de société complets. 
Les prix doivent figurer clairement sur les étiquettes. 
La vente de jouets guerriers ou de jeux vidéo violents n’est pas autorisée. 
La vente de vêtements, de chaussures ou de nourriture n’est pas autorisée. 
Les invendus non repris sont offerts à une association caritative.

Programme 
Dès 13h30 Mise en place des stands des enfants  
  Sans réservation préalable 
14h   Vente de jeux, jouets et livres d’occasion 

17h  Fermeture et rangement

Animations
 · Atelier de maquillage de Noël 
 · Sculpture de ballons
 · Stand de nourriture et boissons, par les patrouilleuses scolaires
 · Goûter offert aux enfants présents


