FÊTE
NATIONALE
Parc de la Mairie de

1er Août 2021
Nombre de places limité

Inscription obligatoire
en ligne sur www.vandoeuvres.ch ou au
moyen du qr code pour accéder
directement au SITE DE RéSERVATION

Vandœuvres

Accès Chemin des Peutets
Uniquement sur présentation d'une
confirmation de réservation auprès
de la billetterie.

DÈS
18H30

Accueil et apéritif offert par la Commune
Ouverture des stands de nourriture et boissons

Bols de soupe, saucisses, raclettes, salade et boissons servis
par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vandœuvres
Crêpes sucrées, gâteaux et cafés

Ouverture des stands d'animation

Bricolages par Mmes Danielle et Muriel Muster
Jeux en bois

Animations folkloriques

Démonstration et initiation à la lutte par le club des lutteurs de
Carouge
Cors des Alpes par les Sonneurs de Savoye
Musique suisse par le duo Sopraneon, Dorothéa Schaab, chant, et
Francis Planchamp, accordéon

20H00

Sonnerie des cloches

20H15

Animations musicales folkloriques

20H30

Rassemblement pour la partie officielle

21H30

Cortège aux lampions

21H45

Feu de joie

Musique suisse par le duo Sopraneon, Dorothéa Schaab, chant,
et Francis Planchamp, accordéon
Cors des Alpes par les Sonneurs de Savoye

Ouverture par Mme Laurence Miserez, Maire
Prière patriotique* chantée par l'assistance
Allocution de M. Antonio Hodgers, Conseiller d’État
Cantique suisse* chanté par l'assemblée

Vente de lampions et insignes sur place

* textes et consignes de sécurité au verso

1er Août 2021
Nombre de places limité

Inscription obligatoire
en ligne sur www.vandoeuvres.ch ou au
moyen du qr code pour accéder
directement au SITE DE RéSERVATION

PRIÈRE PATRIOTIQUE

CANTIQUE SUISSE

1re strophe

1re strophe

Seigneur accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j'aimerai toujours
Celui que j’aimerai quand même.
Tu m'as dit d'aimer, j'obéis,
Mon Dieu, protège mon pays.

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le
retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

3e strophe
Jadis unissant leurs efforts,
Des gens d'ailleurs l'ont voulu prendre
Je le chéris d'autant plus fort
Que mes aïeux l'ont su défendre.
Tu m'as dit d'aimer, j'obéis,
Mon Dieu, protège mon pays.

3e strophe
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le
Dieu fort ;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux (bis) :
Dieu nous bénira des cieux,

E. Jaques-Dalcroze

Dieu nous bénira du haut des cieux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ: L'emploi de pétards est strictement interdit. Des supports
seront mis à la disposition des personnes désirant faire partir des feux d'artifice.
Le site sera placé sous la surveillance des sapeurs-pompiers et de la police
municipale de Vandoeuvres. les enfants resteront toutefois sous l'entière
responsabilité des parents pendant toute la durée de la manifestation.

www.vandoeuvres.ch

