
Pour sa 2e édition, PUPLINGE-LES-BAINS vous propose 13 soirées pour  
vous retrouver, vous divertir ou simplement passer un moment de détente.

Le site de PUPLINGE-LES-BAINS, situé à la Moutonnerie  (rte des Brolliets 8 - 1241 Puplinge),  
sera ouvert, EN LIBRE ACCÈS : 

• dès 14h les mercredis
• dès 18h les jeudis et vendredis

• dès 14h les samedis et dimanches.

Pour répondre aux attentes du plus grand nombre, des ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES 
et SOCIALES vous seront proposées. Soyez attentif·ve au fait que certaines d’entre elles sont 

sur inscription (indiquées avec un astérisque*) à faire par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant 
l’activité choisie, vos coordonnées et le nombre de personnes à inscrire. À PUPLINGE-LES-BAINS, 

vous pourrez également vous restaurer grâce à la présence de FOOD TRUCKS.

Le programme au verso est annoncé sous réserve de modifications ultérieures.  
La version actualisée est disponible sur www.puplinge.ch sous Agenda.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bel été à PUPLINGE-LES-BAINS !

Organisation : Mairie & les associations et partenaires suivants :
•  ADN projet  •  Amicale de pétanque La Sphère  •  Association des Parents d’Enfants de Puplinge   

•  Centre d’hébergement collectif de Presinge  •  Club des Aînés de Puplinge  •  Commission cohésion sociale  
de la commune de Puplinge  •  Commission de la solidarité internationale de la commune de Puplinge   

•  Ludothèque de Thônex  •  Fondation Autrefois Genève  •  Puplinjoie  •  Puplinge Classique  •  Puplinge Solidaire  
•  Puplinge Sports & Loisirs (PSL)  •  Société d’Astronomie de Genève  •  TSHM Arve et Lac.

ANIMATIONS D’ÉTÉ

PUPLINGE-LES-BAINS

à la Moutonnerie du 5 au 21 août 2022



PUPLINGE-LES-BAINS
à la Moutonnerie du 5 au 21 août 2022

Programme ci-dessous actualisé est disponible sur le site www.puplinge.ch sous Agenda.

Jour Horaires PROGRAMMATION (sous réserve de modifications)

VE
05.08

18h00
18h30

20h00-22h00

APÉRITIF d’ouverture offert par la Mairie de Puplinge, - avec l’association Mbollo
CONFÉRENCE sur l’aide à l’Ukraine et au Sénégal / Solidarité internationale à Puplinge
CONCERT de Concrete Jane - folk & country

SA
06.08

15h30
17h30
18h30

21h00-22h00

ATELIER d’initiation aux arts du cirque avec La Bulle d’Art
SPECTACLE de cirque «Enano The Hip Hop Clown» par La Bulle d’Art
INITIATION au taiji & qigong avec Lingling Yu von Haller
SPECTACLE de feu (cirque) par La Bulle d’Art

DI
07.08

18h00
19h00-22h00

COURS de zumba avec So’Dance - Marie Zurbriggen
OBSERVATION d’étoiles «La Nuit est (toujours) belle» avec la Société astronomique 
de Genève, Olivier Pahud

ME
10.08

14h00
18h00
20h00

JEUX avec la Ludothèque de Thônex
THÉÂTRE pour enfants - guitare et histoires par le Collectif Detouteur
CONFÉRENCE «Autrefois Puplinge» en collaboration avec la Fondation Autrefois Genève 
avec performance musicale de Jérémy Lafarges

JE
11.08

18h00
19h00

20h30-22h00

INITIATION au tchoukball avec le Tchoukball Club Puplinge (PSL)
ATELIER beatbox avec Keumart
CONCERT Keumart - beatbox & chant

VE
12.08

18h30
20h00-24h00

INITIATION à l’Essentrics® avec Stéphanie Antille Etzlinger
INITIATION à la salsa & SOIRÉE salsa avec Besi & DJ Sam

SA
13.08

17h00-24h00 SOIRÉE découverte de la culture sound system avec Corner 25 - reggae

DI
14.08

14h00
19h30-22h00

ACTIVITÉ, bataille d’eau géante
FILM «Bienvenue chez les Ch’tis» proposé par ADN projet

ME
17.08

14h00
 

14h00

18h00
19h00
20h30

21h15-22h00

ATELIER* cuisine suivi d’un repas, organisé par Puplinge Solidaire & le centre 
d’hébergement collectif de Presinge 
TOURNOI de pétanque (inscription :14h / tournoi : dès 15h) organisé l’Amicale de  
pétanque La Sphère
REPAS* organisé par Puplinge Solidaire & le centre d’hébergement collectif de Presinge
CONCERT Initiative Nammou - musique ethnique 
CONCERT Venture acoustic cover band trio - pop & folk
CONCERT Fuzzy Kittens - rock 

JE
18.08

18h00-22h00
18h00

18h00-20h00
20h00-22h00

STAND d’information de l’Imad - prévention canicule
INITIATION au taiji & qigong avec Lingling Yu von Haller
ACTIVITÉ, lotto du Club des Aînés de Puplinge
SOIRÉE vinyle «Apporte ton vinyle», animation DJ

VE
19.08

18h00
19h00

20h00-21h00
20h00-24h00
21h00-24h00

INITIATION* à l’escrime avec Action Escrime - Hugo Desbiens
INITIATION au netball avec Meinier Netball (PSL) - Caroline Welch-Ballentine
SPECTACLE / CONCERT impro rap avec Youri Ortelli
TOURNOI* de jeux vidéos
MUSIQUE soirée «All style» avec Rob1

SA
20.08

15h00-18h00
16h00
17h30
18h00

20h00-22h00

GOÛTER / ATELIER bricolage proposé par l’Association des Parents d’Enfants de Puplinge
INITIATION au yoga avec Catherine Merlier
INITIATION au roller skating avec Geneva Roller Skating (PSL) dans le préau de l’école 

DANSE / THÉÂTRE par Josefa & Héloïse - musique latino-américaine
CONCERT avec Nasma, quintette de flamenco, proposé par Puplinge Classique

DI
21.08

11h00-17h00
16h00-17h00

PIQUE-NIQUE communal et château gonflable pour les enfants, avec PuplinJoie
INITIATION* à l’escrime avec Action Escrime - Hugo Desbiens

* sur inscription, à faire par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant :  
•  date + activité choisie  •  vos coordonnées (nom, prénom, N° mobile)  •  le nombre de personnes à inscrire.


