Rendez-vous le 31 août pour
l’inauguration de notre

nouvelle rue de
la RÉPUBLIQUE !

rue de la

RÉPUBLIQUE

la

en partenariat avec Activ’Genas
et les commerçants genassiens

métamorphose
rue jardin

Le programme
> 15 h 30 à 19 h 15
Animations et ateliers gratuits
pour tous les âges
> 19 h 15
Inauguration officielle, et
dévoilement de la fresque
« Le jardin sur le mur » (au n°11)
> 19 h 30
Remise des prix du « lâcher
de peintres »...
> 19 h 45
Vin d’honneur offert par
Activ’Genas
> 20 h 30
« Concert-banquet » - musique
brésilienne
IMPORTANT : fermeture à la circulation

de la rue de la République entre la place de la
République et la rue Victor Hugo entre 12 h 30
et minuit le samedi 31 août 2019.
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(en cas de pluie : repli sous la halle de Ronshausen, plus d’infos sur genas.fr)

6 Les « Monstres jeux »
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(jeux interactifs) - Entrée du Parking F. Payet

et en face du CCAS

7 Manège-théâtre sur l’écologie
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Parking F. Payet

8 Activités manuelles

Inauguration de la fresque
« Le jardin sur le mur » (19 h 15)
- au 11 rue de la République
Exposition du « Lâcher de
peintres » (19 h 15) - Parking G. Milan

Et aussi, sur la place de la République...

« Le Coq de la République »

9 Parcours aventure (accrobranche)
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Bubble-foot (du foot dans des bulles
gonflables transparentes ! )
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Fabrication de balles
de jonglage
Atelier de jeux en bois
Harmonie de Genas
(18 h 45)
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Vin d’honneur
offert par Activ’Genas
(19 h 45)
Poste de secours
Toilettes

mations sont gratuites sauf les mets et boissons vendus par les commerçants

Pour vous restaurer
et vous rafraîchir
Churros, crêpes et gaufres (après-midi),
glaces à l’italienne
Hot-dog, nuggets, frites et paëlla (soir)
Vins, bières et boissons variées
So’Bistro (en lien avec la Boucherie
P. Jacquin)
23 rue de la République
de 15 h30 à 22 h
Snacking, glaces...
Rôtisserie sur broche (à partir de 18 h)
Au Pays des Fromages
10 rue de la République
de 15 h 30 à 20 h
et de 15 h 30 à 19 h devant G Vins

Boucherie-charcuterie Obert
11 rue de la République
de 15 h 30 à 22 h
Burgers, pommes dauphines fraîches...
Saucisserie sur barbecue
Bières
Les Fromentiers
60 rue de la République
de 15 h 30 à 20 h
Sandwichs, donuts, muffins, cookies...
Eau, café et boissons variées
G Vins
41 rue de la République
de 15 h 30 à 19 h 30

Assiettes de dégustation

Planchas, dégustation de fromages et
de vins

Boulangerie-pâtisserie Bio & Tradition
10 place de la République
de 15 h 30 à 19 h 30

Boulangerie-pâtisserie Giboulet Marie
52 rue de la République
de 15 h 30 à 19 h 30

Viennoiseries, pâtisseries...

Viennoiseries...

Et profitez également de nombreuses animations proposées,
tout au long de l’après-midi, par vos commerçants
(ventes et déballages, démonstrations, ateliers... ).
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Comité des Fêtes
de 15 h 30 à 22 h 30

