LA VILLE EST À VOUS EST UNE GRANDE FÊTE GRATUITE ET OUVERTE À
TOU-T-E-S, AYANT POUR BUT LA RÉAPPROPRIATION DE LA RUE PAR SES
HABITANT∙ES LE TEMPS D’UN WEEK-END
CONDITIONS DE PARTICIPATION
POUR LE PUBLIC

ANIMER LA RUE
Chacun·e peut prendre un emplacement pour proposer une activité gratuite ou
payante (jeux, coiffeur, cireuse de chaussures, musique, sketches...). Les animations
mobiles sont les bienvenues (fanfare, théâtre de rue...).

Fais son

VIDE-GRENIERS
Seuls les particuliers peuvent participer au vide-grenier.
Sont autorisés à la vente uniquement des objets personnels et usagés.
Chacun·e récupère ses invendus.
NE SONT PAS AUTORISÉS
La vente d’objets neufs, produits en série ou de manière industrielle
Le prosélytisme, la propagande ou la publicité
La musique amplifiée aux stands
INSTALLATION
Pas d’inscription
La taille d’un emplacement est de 3 mètres linéaire.
Les riverains (habitant·es et commerces situés dans le périmètre de la fête) peuvent choisir
un emplacement à partir de 7h30.
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Fêtes de rue pour les habitant.e.s du
quartier Geisendorf.
Animations, vide-greniers, concert,
projection de film, bar, stands de
nourriture et bien plus encore …

Les autres participant∙es peuvent accéder aux rues à partir de 8h00 :
D’ABORD,
Les rues sont ouvertes aux enfants, aîné∙es et personnes à mobilité réduite, accompagné·es
par notre équipe d’accueil.
ENSUITE,
Une fois ces personnes installées, la fête est accessible à tout·es..

ATTENTION !!!
La chaussée doit rester dégagée sur 3,5m de largeur afin de permettre le passage d’une
ambulance.
Aucun matériel n’est fourni, chacun·e se débrouille !
Certains emplacements sont réservés pour la programmation ou les bénévoles.
Aucun objet ne doit être laissé sur la voie publique.
STANDS DE NOURRITURE
Seuls les stands inscrits auprès du comité organisateur peuvent vendre de la nourriture
Les thés, cafés, biscuits et pique-niques partagés sont bienvenus ! (sans inscription).
Chacun·e trie ses déchets et utilise les poubelles à disposition.

CIRCULATION
Le périmètre est fermé aux véhicules pendant la durée de la
manifestation du samedi 6h00 au dimanche 23h00.
Les parkings privés restent accessibles aux riverains.
EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES, UNE PERSONNE PEUT
ÊTRE EXCLUE DU PÉRIMÈTRE DE LA FÊTE.
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SCÈNE PRINCIPALE

Samedi

Vide-greniers

12h15 Le Collectif du Bunker / RAP
14h15 Never a Style / ROCK
17h30 EPOETIC / ROCK PROG

Stands
Nourriture

20h00 Pilot On Mars / ROCK ELECTRO

Bar

22h30 Sawsé / LATIN BEAT

Dimanche
13h30 Fils de / ROCK ELECTRO
15h30 GASPAR SOMMER / POP RnB
17h30 RDM / ROCK FESTIF

Geis’star
Deviens la star de l’événement sur Instagram en
postant une photo de toi, devant le fond de toile
de Geis’Star, mentionne le #geisstar et tague
notre page officiel @geisenfolie.
Récolte le plus de LIKEs possible et remporte l’un
des 3 prix dimanche 11 septembre à la fin de
Geis’en folie… .
Plus d’infos sur nos pages Facebook et Instagram.

Stand info

Animations
enfants
Soirée
Cinéma
(Samedi à 21h, Rue Faller)

Programme et renseignements
pendant la manifestation au bar,
croisement rue Liotard et rue de
la Poterie

Contacts
Comité d’organisation
Geis’ en folie…
C/o Pierre-Alain Piquet
Rue Daubin 16 1203
T: 078 619 54 67 / 076 348 8621
M: geisenfolie@gmail.com

Collaborations

