
PROGRAMME - 1ère partie (2e partie au verso)

Préau de l’école

10h-12h Bataille de pistolets à eau organisée par Ariane Schafroth - rendez-vous dans le préau 
 de l’école, du côté de la salle de gymnastique.

À la Moutonnerie (rte des Brolliets 8)

16h30  Formation du cortège - rendez-vous à la Moutonnerie 
 Distribution des bracelets aux élèves.

17h Départ du cortège* sur le thème de L’EAU 
 Itinéraire : ancienne route de Jussy - rue de Graman - demi-tour à la hauteur du   
 carrefour route de Cornière - retour par la rue de Graman - Moutonnerie.
 Avec la participation des fanfares La Mauritia d’Autigny (FR), L’Écho du 
 Salève de Veyrier (GE) et L’Élite de Cressier (FR)

 *EN CAS DE PLUIE, LE CORTÈGE N’AURA PAS LIEU (la décision sera prise sur place).

INSCRIPTION pour le REPAS (au verso)  
jusqu’au mercredi 19 juin 2019 (nouveau délai)

RETRAIT des bons en Mairie  
jusqu’au vendredi 28 juin 2019

Samedi 2 juillet 2022
PROMOTIONS SCOLAIRES

Organisation : École - Mairie - Ariane Schafroth - APE Puplinge - Les Puplingeoises - Sapeurs-pompiers

Suite du programme au verso 
è



Veuillez indiquer le nombre de menus, y compris ceux des élèves de l’école de 
Puplinge, offerts par la commune :

NOM, prénom :

Tél. portable :      Signature :

Heures d’ouverture de la Mairie de Puplinge : du lundi au vendredi, 7h30 - 12h / 14h - 17h.

PROGRAMME - 2e partie (1ère partie au recto)

À la Moutonnerie (rte des Brolliets 8) 

17h30  Goûters distribués aux enfants par l’APE Puplinge au stand «Goûters/pâtisseries» 
 Carrousels (gratuits jusqu’à 19h30 pour les élèves portant le bracelet reçu avant le cortège) 
 Vente de pâtisseries par l’association Les Puplingeoises

18h30  Concert avec les fanfares La Mauritia d’Autigny & L’Élite de Cressier

19h30 Repas sous la tente (pique-nique interdit). 
 La compagnie des sapeurs-pompiers vous propose les 2 menus suivants :

 •  Menu à CHF 10.-* : trio de salades/pain - saucisse (schublig ou veau) - frites - glace
 • Menu végétarien à CHF 8.-* : trio de salades/pain - penne sauce tomate - glace
 *  gratuit pour les élèves de 1P à 8P de l’école primaire de Puplinge, inscription requise.

 INSCRIPTION obligatoire en MAIRIE jusqu’au vendredi 17 juin, y compris pour les  
 élèves de l’école primaire de Puplinge (repas gratuit). 

IMPORTANT, les menus sont à régler en Mairie, au moment de l’inscription. Les bulletins déposés 
dans la boîte aux lettres de la Mairie NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE.

20h30 Animation musicale avec 4 DJs locaux : • Mo’Funka  • Disco Brothers  • Roots Glider   
 • King’s Tone Sound System.

INSCRIPTION POUR LE REPAS jusqu’au vendredi 17.06.22

Promotions scolaires à Puplinge 
Samedi 2 juillet 2022

Suite du programme

Nombre de menus payants 
à régler au moment de l’inscription

Nombre de menus GRATUITS 
pour les élèves 1P-8P, école de Puplinge

Menu saucisse (CHF 10.-) Schublig : ______ / Veau : ______ Schublig : ______ / Veau : ______

Menu végétarien (CHF 8.-) Quantité : ___________________ Quantité : ___________________


