
PROGRAMME

Retrouvez-nous sur :

10 MAI > 11 JUIN

Rendez-vous
100% helvétique



MARDI 10 MAI
17h00 - 17h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau 
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

18h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève
  Travail sur un mouvement de montre.

MERCREDI 11 MAI
11h00 - 11h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

13h00 - 15h45 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

16h00 - 16h45 Atelier de création d’une lotion visage aux plantes alpines suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

18h15 - 18h45 Concert a cappella du Club des Yodleurs
  Chorale folklorique en tenue traditionnelle suisse.

JEUDI 12 MAI
16h00 - 17h45 Atelier de création d’un baume à la propolis
  Création d’un baume à la cire d’abeilles et huile d’olive avec propolis.
  Pour enfants et adultes (dès 5 ans).

18h00 - 18h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

VENDREDI 13 MAI
10h00 - 16h45 Dégustation des produits café-chocolatés de l’Atelier Coffolatrie  
  Découverte de leur nouveauté en exclusivité : le café à croquer !

17h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève
  Travail sur un mouvement de montre.

SAMEDI 14 MAI
11h00 - 12h00 Démonstration de lutte suisse 
  4 lutteurs pour une démonstration en tenues traditionnelles de lutte suisse.

12h00 - 13h00 Comprendre la démocratie suisse en 30 minutes
  Conférence et dédicaces de Marceau Schroeter, auteur du livre 
  « Au cœur de la démocratie suisse ».

13h00 - 16h45 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

17h00 - 17h45 Atelier de création d’un roll-on vivifiant aux plantes fraîches suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

SEMAINE DU 10 AU 14 MAI



LUNDI 16 MAI
17h00 - 17h45 Concert de la fanfare typique suisse « Les Joyeux Retraités » 
  Représentation de 30 à 35 musiciens.

18h00 - 18h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

MARDI 17 MAI
16h00 - 16h45 Atelier de création d’une lotion visage aux plantes alpines suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

18h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève
  Travail sur un mouvement de montre.

MERCREDI 18 MAI
11h00 - 11h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

13h00 - 18h00 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

JEUDI 19 MAI
16h00 - 17h45 Atelier de coloriage « Les merveilles de la Suisse » 
  Pour enfants (dès 6 ans), 8 participants max.

18h00 - 18h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

VENDREDI 20 MAI
10h00 - 16h45 Dégustation des produits café-chocolatés de l’Atelier Coffolatrie 
  Découverte de leur nouveauté en exclusivité : le café à croquer !

17h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève
  Travail sur un mouvement de montre.

SAMEDI 21 MAI
10h00 - 16h45 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach 
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

17h00 - 17h45 Atelier de création d’un roll-on vivifiant aux plantes fraîches suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

SEMAINE DU 16 AU 21 MAI



LUNDI 23 MAI
10h00 - 16h45 Quiz sur les cosmétiques naturels et vente de produits 
  Présence de la Savonnerie de la Cité.

17h00 - 19h00 Atelier de coloriage « Les merveilles de la Suisse » 
  Pour enfants (dès 6 ans), 8 participants max.

MARDI 24 MAI
16h00 - 16h45 Atelier de création d’une lotion visage aux plantes alpines suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

18h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève
  Travail sur un mouvement de montre.

MERCREDI 25 MAI
11h00 - 11h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

13h00 - 18h00 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

VENDREDI 27 MAI
10h00 - 16h45 Quiz sur les cosmétiques naturels et vente de produits 
  Présence de la Savonnerie de la Cité. 

17h00 - 19h00 Démonstration de l’École d’Horlogerie de Genève 
  Travail sur un mouvement de montre.

SAMEDI 28 MAI
10h00 - 10h45 Démonstration de cor des Alpes et lanceur de drapeau 
  Musique folklorique traditionnelle suisse.

11h00 - 16h45 Dégustation et espace didactique autour des chocolats Läderach
  Explications de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat.

17h00 - 17h45 Atelier de création d’un roll-on vivifiant aux plantes fraîches suisses
  Pour adultes (dès 15 ans), 10 participants max.

SEMAINE DU 23 AU 28 MAI

Toutes les animations ont lieu sur la Grande Place et sont offertes par 
les commerçants du centre. Les places sont limitées pour participer aux ateliers.

Les éventuels changements de programme seront indiqués sur balexert.ch  
La participation aux ateliers ne fait l’objet d’aucune inscription anticipée.  
L’inscription se fait juste avant l’atelier.



Concours Suisse
Du 10 mai au 11 juin, tentez de remporter un bon de 

CHF 1’000.- chez Hotelplan, un bon de CHF 1’000.- chez TUI, 
10 montres Swatch et 10 Cartes Cadeaux de CHF 50.- !

10 MAI > 11 JUIN



Conditions
Délai de participation : samedi 11 juin 2022 à 18h. Tirage au sort en présence de Maître Marco 
Breitenmoser, huissier judiciaire : semaine du 13 juin 2022. Gagnants avertis par téléphone ou email. 
Seuls les flyers dont tous les champs sont remplis lisiblement seront acceptés. Aucun recours 
juridique admis. En participant, vos données personnelles ne seront utilisées qu’avec votre auto-
risation stipulée ci-dessus. Règlement complet du concours à disposition à l’administration du centre 
et sur balexert.ch.

Nom* :  .............................................. Prénom* :  .................................................

Adresse* :  ........................................... NPA*:   Localité*: .......................

Date de naissance :  ....................................  Téléphone* :  ...................................

Email* :  ..................................................................................................................

.............

Je souhaite recevoir des informations de la part de Balexert.

Concours Suisse
Du 10 mai au 11 juin, tentez de remporter un bon de 

CHF 1’000.- chez Hotelplan, un bon de CHF 1’000.- chez TUI, 
10 montres Swatch et 10 Cartes Cadeaux de CHF 50.- !

*Ces champs sont obligatoires pour pouvoir participer au tirage au sort.



RESTAURANT 
Les mets traditionnels suisses seront mis à l’honneur à travers 
des assiettes à partager, plats et desserts sur la Grande Place : 

 
 Lundi 10h00 - 19h00

 Mardi 10h00 - 19h00

 Mercredi 10h00 - 19h00

 Jeudi 10h00 - 21h00

 Vendredi 10h00 - 19h30

 Samedi 10h00 - 18h00

Retrouvez-nous sur :Retrouvez-nous sur :



Retrouvez-nous sur :

La Suisse sera mise à l’honneur à Balexert du 10 au 28 mai ! 

Durant 3 semaines, plongez-vous dans un décor traditionnel suisse ! Participez à 
de nombreuses animations et ateliers autour de thématiques typiquement suisses : 
chocolat, cor des Alpes, horlogerie, lancer de drapeau, lutte et cosmétique naturelle !

Pour vous immerger dans la culture de la Suisse, assistez à des concerts folkloriques 
traditionnels, découvrez une démonstration de lutte, faites vibrer vos papilles lors 
de dégustations de chocolats ou apprenez à fabriquer des produits cosmétiques 

100% suisses.

Enfin, la Foire aux vins suisses clôturera l’événement du 31 mai au 11 juin, avec une 
sélection de vins et de bières de la région (Genève, Vaud, Valais).

Découvrez les horaires de chaque activité et atelier de cet événement dans ce dépliant.

Rendez-vous
100% helvétique


