
Organisation : Mairie, École, Commission Cohésion sociale - Solidarité - Culture - Sports,  
FC Puplinge, CTT Puplinge, Badminton Club Puplinge, PuplinJoie, Action Escrime

INSCRIPTION AU REPAS (au verso) 
jusqu’au lundi 29 novembre 2021  

selon les horaires de la Mairie :
lundi au vendredi 

7h30 - 12h00 
14h00 - 17h00

Lieux : la première partie de la fête de l’Escalade aura lieu dans le préau de l’école. La soirée (animations, 
démonstration et repas) se tiendra dans l’ancien hangar de la voirie, situé à la rue de Frémis 20 (voir informations 
«Certificat Covid» ci-dessous). Le bâtiment n’est pas chauffé, mais disposera de quelques points de chaleur à 
l’intérieur.  

Certificat Covid : l’accès à l’intérieur du hangar est autorisé uniquement sur présentation d’un certificat Covid 
avec QR code valable + pièce d’identité. Les personnes n’en disposant pas pourront se faire tester gratuitement 
à l’entrée (veuillez l’indiquer sur le bulletin d’inscription). Attention, ce test sera valable uniquement pour 
entrer dans le hangar de la fête. Il sera aussi possible de consommer à l’extérieur (sans certificat, ni test). 

Programme
18h-18h45 / Préau de l’école 
Soupe de l’Escalade offerte

19h-21h30 / Hangar 
Service du repas sur inscription (voir au verso). 
Pâtes sauce bolognaise ou sauce tomate + salade 
verte préparées et servies par le FC Puplinge, le 
CTT Puplinge et le Badminton Club Puplinge

Dès 19h15 / Hangar 
Animations et démonstration de jeux d’épée par 
Action Escrime

20h30-21h environ / Hangar 
Marmite offerte par la commune.

FÊTE DE L’ESCALADE
Thème MOYEN-ÂGE
Vendredi 10 décembre 2021 de 18h à minuit
Préau de l’école (rue de Graman 52) / Hangar (rue de Frémis 20)



 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 du 10 décembre, à faire en Mairie d’ici au 29.11.21. 
Bulletin à compléter avec quantité de repas souhaités + nom, prénom + nombre de tests Covid à faire sur place si 

souhaité (valables uniquement pour cet événement). L’inscription sera prise en compte une fois le paiement effectué. 

Portion enfant (jusqu’à 12 ans)
CHF 8.-/personne

Portion normale
CHF 12.-/personne

Pâtes sauce BOLOGNAISE + salade Quantité : Quantité :

Pâtes sauce TOMATE + salade Quantité : Quantité :

NOM / Prénom : Nombre de test Covid  
à faire sur place :

Mairie - 022 860 84 40 - lundi à vendredi : 7h30-12h / 14h-17h

FÊTE DE L’ESCALADE - 10 décembre 2021

Programme de la soirée au recto a

(Traduction «Cé qu’è lainô»)


