
Une Fête nationale 
solidaire...?
avec la parenthèse!

EN FAVEUR DES POLYHANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE

la
ASSOCIATION         

Impasse du Bout de la Forêt 11
1898 St-Gingolph

www.laparenthese.ch 

- film-conférence sur le sport-handicap
- activités nautiques et sportives pour tous
- stands d’information et de sensibilisation 
- concerts de musique classique et de variétés 
- karaoké et bals
- cortège et feux d’artifice
- restauration et cantine
- Jean-Louis Droz, one-man-show 
   «L’exode du géranium» (31 juillet à 16h.)

Programme détaillé sous 
www.laparenthese.ch/manifestations

du vendredi 29 juillet 
au lundi 1er août 
sur les quais 
de St-Gingolph



EN FAVEUR DES POLYHANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE

la
ASSOCIATION         

Impasse du Bout de la Forêt 11
1898 St-Gingolph

www.laparenthese.ch 

du vendredi 29 juillet au lundi 1er août 
sur les quais de St-Gingolph

Programme

▶vendredi 29 juillet, 20h Salle de la Gare 
films/conférences sur le sport-handicap   
Jean-Yves Michellod (parafreeride - www.jym-guide.com)

Anne Othenin-Girard (ski nautique - www.handisport.ch)

▶samedi 30 juillet 
9h - balade à bord de la  Cochère Aurore1)

14h – 18h - balades avec le  catamaran Handi The Cat1), 
la baleinière du sauvetage et d’autres embarcations
- promenades sur les quais en joélette et rollfiets 
19h Salle-quai français 
concert Basingstoke Area Youth Orchestra
21h karaoké et bal avec DJ Ludovic

▶dimanche 31 juillet, 16h Salle de la Gare 
Jean-Louis DROZ, humoriste (http://www.jeanlouisdroz.ch) 

«L’exode du géranium» entrée: 25CHF/20€ (enfants 12CHF/10€)

▶lundi 1er août 
10h Chapelle de la Ste-Famille messe
11h baptême du bus de «la parenthèse» 
12h – 18h - balades avec le  catamaran Handi The Cat1),
 la baleinière du sauvetage et d’autres embarcations
- promenades sur les quais en joélette et rollfiets…
20h cortège aux flambeaux
20h30 - aubade de la fanfare Les Enfants des Deux 
Républiques et de Bernard, musicien de scie musicale 
- discours officiel
- concert Loïc van Hoydonck, 
   chanteur (http://loicvanhoydonck.com)

- feux d’artifice
- bal avec Bernard Perret

1) Réservation indispensable: michel.beytrison@bluewin.ch
    (priorité donnée aux personnes non valides)

Cantine, restauration chaude… à toute heure!
Accès pour personnes à mobilité réduite (suivre parkings quai français)

Les biographies et les descriptifs d’activités sont présentés sur le site 
www.laparenthese.ch/manifestations.  
Renseignements: michel.beytrison@bluewin.ch – 079 479 51 24 


