
Vendredi 13 décembre 2019
FÊTE DE L’ESCALADE - Thème du CIRQUE

Organisation : Mairie - FC Puplinge - École - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

INSCRIPTION AU REPAS (au verso) 
jusqu’au mercredi 4 décembre 2019 

pendant les horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi au vendredi

7h30 - 12h00
14h00 - 17h00

NOUVEAU !

La fête a lieu 

à l’extérieur. 

Repas sous tente.

Dès 18h - entrée 
principale école
•	Chants	des	enfants
•	Soupe	aux	légumes
•	Vin	chaud	offert	par	la	

commission Animation

Dès 19h - préau 
côté salle de gym
•	Raclettes (service 

rapide : + de 200 
raclettes/heure) et 
hot dogs servis 
entre 19h et 21h 
par	le	FC	Puplinge.	
Inscription au verso.

Dès 20h - préau 
côté salle de gym
•	Marmite	de	l’Escalade	
offerte	par	la	commune

•	Pâtisseries	offertes	par	
les associations

•	Musique	jusqu’à	22h.



 Cé qu’è lainô 
Celui qui est en haut, le Maître des batailles,
Qui se moque et se rit des canailles
à bien fait voir, par une nuit de samedi, 
Qu’il était patron des Genevois.

lls sont venus le douze de décembre,
Par une nuit aussi noire que d’encre ;
C’était l’an mil six cent et deux,
Qu’ils vinrent parler un peu trop tôt.

Dedans sa main Il tient la victoire, 
à  Lui seul en demeure la gloire. 
à tout jamais son Saint Nom soit béni, 
Amen, amen, ainsi, ainsi soit-il !

Cé qu’è lainô, le Maitre dé bataille, 
Que se moqué et se ri dé canaille, 

A bin fai vi, pè on desande nai, 
Qu’il étivé patron dé Genevoi.

I son vegnu le doze de dessanbro, 
Pè onna nai asse naire que d’ancro ; 

Y étivé l’an mil si san et dou, 
Qu’i veniron parla ou pou troi tou.

Dedian sa man il y tin la victoire, 
A lui solet en démure la gloire. 

A to zamai son Sain Non sai begni ! 
Amen, amen, ainsi, ainsi soit-y !

 Inscription pour le repas de l’Escalade - vendredi 13 décembre 2019
 Merci d’indiquer la·les quantité·s souhaitée·s :
	 •	Raclette* (65g) / pomme de terre / cornichons / oignons à	CHF	7.-/portion	   
   *service rapide grâce au four professionnel multi-portions (débit de plus de 200 raclettes/heure)

	 •	Hot dog	à	CHF	5.-/pièce	        

	 NOM	/	prénom	:	          

 L’INSCRIPTION SERA PRISE EN COMPTE UNE FOIS LE PAIEMENT EFFECTUé. 
Dernier délai d’inscription et de paiement pour les repas : mercredi 4 décembre 2019 en 
Mairie (horaires	d’ouverture	:	du	lundi	au	vendredi,	7h30	-	12h00	/	14h00	-	17h00).

FÊTE DE L’ESCALADE - 13.12.2019
Programme	de	la	soirée	au	recto a

(Traduction «Cé qu’è lainô»)

• LA FÊTE A LIEU à L’EXTéRIEUR (repas sous tente dans le préau) - les	enfants	sont	
sous la responsabilité de leurs parents. 

• RACLETTEs / HOT DOGs (sous	le	préau	couvert)	-	Inscription	obligatoire	au	moyen	
du	coupon	ci-dessous.	Le	paiement	se	fait	au	moment	de	l’inscription.

• mARmITE - la	distribution	de	chocolat	se	fera	dès	20h,	dans	le	préau	situé	à	côté	de	la	
salle	de	gymnastique.


