Oiseau

LUNDI 6 JUIN 2022
STADE DE FOOT LUCIEN VEJUX
● 16h : Tir à l’Oiseau pour Roi et le Roitelet.
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PARVIS JEAN MONNET
● 14h à 19h : Espace Jean Monnet, plusieurs animations de l’Oiseau.
● 18h30 : Concert de la Lyre de Saint Genis
● 19h15 : Proclamation du nouveau Roi et Roitelet suivie d’une aubade et
d’un apéritif.

Buvette dès 14h et restauration avec foodtrucks variés
Soirée dansante, animée par le Groupe Jean-Pierre Frank.

PARCOURS DU CORSO FLEURI

FÊTE DE L’OISEAU
Saint-Genis-Pouilly
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3, 4, 5, 6 JUIN
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Les chevaliers de l’oiseau
chevaliersdeloiseau_stgenis

DIMANCHE 5 JUIN 2022

ÉDITO DU MAIRE ET DES CO-PRÉSIDENTS
Avec les beaux jours, voici le retour de la Fête de l’Oiseau…
Le retour de la convivialité, des rencontres, des échanges, des moments privilégiés en famille ou
entre amis.
Pour les habitants de Saint-Genis-Pouilly ou du Pays de Gex, ce rendez-vous incontournable
permettra à chacun d’entre nous de valoriser une nouvelle fois l’histoire et les coutumes, tout
en participant au rayonnement culturel de notre beau territoire.
L’Oiseau symbolise cette agréable union entre tradition et intégration moderne d’une fête
intergénérationnelle et culturellement diversifiée.
Merci à l’ensemble des partenaires associatifs pour le travail qu'ils réalisent chaque année pour
que cette fête appartient aux anciens comme aux nouveaux habitants de tous les quartiers et les
hameaux.
Petits ou grands… participons à ces festivités et vivons au rythme de l’Oiseau…
Place à la fête en compagnie de l’Oiseau !

•
•
•
•

10h : Aubades de quartiers “Cook musique”, “Batterie Fanfare de Gex”.
11h : Cérémonie commémorative, discours du Maire et des coprésidents de l’Oiseau, suivis d’un apéritif offert par la mairie.
14h à 19h : Espace Jean Monnet, animations de l’Oiseau.
15h : Départ du corso Fleuri (plan du parcours au verso)
« Cook Musique » de Colmar
Char de la Reine avec la ROYAUTÉ
Musique de « Chézery Forens »
Char du Roi « Pour un monde meilleur »
Char des Amis de la fête « …»

Le Maire, H BERTRAND & Les Co-présidents Alix Vander Linden et Jean-Christophe Chambaz.

VENDREDI 3 JUIN 2022
•
•

10h : Espace République, journée internationale du vélo.
17h : Ouverture de la fête foraine.

18h30: Soirée karaoké
21h00: Soirée mousse animée par DJ Ludo “OLD SCHOOL BACK TO 90’s / 2000’S”

Buvette dès 18h, restauration « coquelets »

MASCOTTES

Char de la Jeunesse de St Jean de Gonville «…..»

PRÉSENTES

Club Erage « Color Run 2022 »

•
•
•
•

Char des Chevaliers de l’Oiseau « Tee-shirt et Oiseau»

DU WEEK-END

Russule et Boulon

10h : Espace République, journée internationale du vélo.
14h à 19h : Espace Jean Monnet, animations de l’Oiseau & "Russule et
Boulon”
15h : Ouverture officielle de la fête foraine
19h : Espace république : Réception du roi
21h30 : Distribution des flambeaux à l’Espace République.
22h : Départ de la retraite aux flambeaux à l’Espace République vers le
Centre Culturel Jean Monnet, accompagné du groupe “Cook musique”
& “Russule et boulon”.

Soirée animée par DJ DEERAGE “MEGA ALL STYLES”

Buvette dès 14h et restauration avec foodtrucks variés

Batterie Fanfare de Gex

TOUT AU LONG

« La bonne humeur » de Peron et St Jean de Gonville
Char de la Jeunesse Fenières «….»

SAMEDI 4 JUIN 2022
•
•

« Batala » de Genève

Char des Chevaliers de l’Oiseau « La casquette »
« Dorba » percussion
Char du secteur jeunesse « Le char du peuple »
Char de la jeunesse de Peron « … »
La Lyre de St-Genis Pouilly
Association du Bord’eau de St Genis : déambulations

PARVIS JEAN MONNET
•

17h30 : Podium des musiques du défilé.

Soirée animée par le Groupe Heaven Wings - Concert apéro et soirée dansante

Buvette dès 14h et restauration avec foodtrucks variés

