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CONTACT 
En cas de questions ou pour toute
information concernant cette manifestation, 
merci de contacter l’Unité du développement 
durable au 022 879 54 31 ou
par email villedurable@lancy.ch 
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Navazza

TRANSPORTS
Privilégiez les modes de déplacement
doux (marche, vélo, etc.) 
et les transports en commun. 

Bus : lignes 22 et 23, 
arrêt Pré-Monnard

Tram : 14, 15, arrêts Les Esserts
et Lancy-Mairie



PROGRAMME

SERVICES

Cette 4e édition de la 
Fête de l’Abeille et du 
Terroir ancre désormais 
cette belle manifesta-
tion dans les valeurs de 

la Ville de Lancy. Proximité, convivialité et 
sensibilisation sont les clés du succès des 
trois premières éditions qui permettent 
d’être connue au-delà de nos frontières 

communales. Cette année, vous pourrez 
déguster et acheter des nouveaux produits
issus du terroir, participer à d’amusantes 
animations pour les enfants et encore 
d’autres nouveautés telles que le « Sentier
découvertes » et le rucher pédagogique, 
deux réalisations de la Ville de Lancy à 
découvrir dans le cadre du potager com-
munal situé dans le parc. 

FÊTE DE L’ABEILLE ET DU TERROIR 2018

Restauration, fontaine à eau potable, 
toilettes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, lieu de puériculture 
pour les tout-petits.
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BIENVENUE !
Samedi 29 septembre
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux à cette fête fondée sur la convivialité 
et la bonne humeur.

Dès 10h
• Stands de dégustation et vente : con� tures 
 artisanales, miels de la région, vins biologiques, bières,  
 fromages frais, savons, produits maraîchers, etc.

• Animations pour les enfants ; grande roue, fabrication  
 de pain, confection de barbapapi, jeu de l’oie géant,  
 rucher pédagogique et bien d’autres encore !

• Petite restauration rapide sur place : foodtrucks du  
 terroir, pâtisseries, glaces, boissons artisanales, etc. 

Dès 15h30
Inauguration du « Sentier découvertes » et du rucher 
pédagogique en présence de M. Damien Bonfanti, 
Conseiller administratif délégué à l’environnement et
au développement durable, suivi d’un goûter offert 
par la Ville de Lancy.

17h
Balade à travers le « Sentier découvertes » proposée 
par le service de l’environnement de la Ville de Lancy. 
Départ devant l’entrée du potager communal.

Dès 18h
Fermeture des stands.


