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Afin de fêter dignement ce 200" anniversaire,
la compagnie 14 vous invite à différents ateliers participatifs
de t heures à 17 heures sur le site de la Tuilerie de Bardonnex.

Le mot du Commandant

e e ffi 2OOè^u onniversoire

des pompiers de Ia commune

de Bordonnex
t82l 202 I

Les personnes présentes pourront participer activement
lors des démonstratrons liées à la recherche ou à la

désincarcération de personnes, s'essayer au mur de grimpe,

voir l'hélicoptère de sauvetage en action ou le véhicule Panther

de lAéroport de Genève.

Vous aurez également le plaisir de voir à l'æuvre de jeunes sapeurs-

pompiers des diverses compagnies des communes genevoises

s'affronter lors du concours qui se déroulera dans la matinée.

Une buvette et restauration seront à disposition tout au long

de la journée.
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La partie officielle aura lieu à 18 heures et un repas
clôturera cette journée anniversaire à la salle communale
de Compesières (route de Cugny 75) dès 19h30.

Prix du repas : CHF 50,- par personne
(boissons alcoolisées non comprises)

Pour des questions d'organisation, nous vous saurions gré de

bien vouloir confirmer votre présence à la Mairie de Bardonnex

par téléphone (022721.02 20) ou par courriel (info@bardonnex.ch)

d'ici au vendredi 12 août 2022.

Dîner de gala : sur inscription

Clphpr BandnnnBdtprutBt, Clprl EandonnBdtsza',

Avæ l'mdernlledpr *,t4-eidpa'npJ,atpt' dn la Conpnytn / ,

nùu, a/nftt, /'ftnnnpln da ûarp)t u/?p ma)?qup tun /a /nae ûltnnMn-

ît7up de l'l/tûDùtB dp notttB @/t1/1u,t/tp.

lotrn Cunongnm /eie ted, 200 ana' ftpvoû/L d'exatpnne à rotlrB

dpQyhe, pryilafibn dp ?andonrcx, avæ aillant d'a/?pcdntpr ef do

éDuyentlîÀ, quB de *{up"* b /atuk.

leplu npn'zlant at de eonûatpn qua not'pln/uvtteuru' nnat' ont
tQalunrh ht, valetm, du vobntannt g**-tûb" ap/,eÀ' îp/æftntlan.
Ceppl?dnnt, dptau; et donnplr do ton tenpl,pnan lpa aill'tat,
aryn'tgL doaltaL, alle, ftprrn{od ou ttnplprnstt un uruftnB ûtzt'

d'uîp tltoaattbn at de nnl/u, an mDù?Â, @fipntûb aven l'ndut
dilnûtnp qa ra, înnndlaannl.
le n vobntane , ott unp eapprg, az vorp dn dlAnnmn qrUfurt
pftpdùvelL.

la Cunpngnm /4 a u thdnplpk fuianl cu dptù dkilprptutpt'
attxû{/aærttet,tâlotnpt du Wùlfte de tecouttt, el eûlp nB mnn-

fup)& pru do le /atæ pnun /a, dntu pnnûtut?l .

Je /alnte tout, ha, pnnproa uolontanpt, d'êL,?p da, nndaled, diû'
npgntbn ef/p dnulnïe qup ("tre 

Paln/np tott ttantntta daru fua

annppt /ulaftpipnan quenotna cn'Wnhbn contlrurc do ôtùû4ëL de

mil(p/Pux.

l/tve la Cunpnînlp /4 lao Bandnnrcx, l/tve êaæve /
C agfatnp Jenn- Claade D/C K C onnnndanl
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tzh - L6h

l1h - 16h30
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Accueil
Café, croissants - Buvette ouverte toute la journee

Concours Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

:*:T l: :i::::: l1i :1':_''t:l

ï'i::1:: TI::1i:i
Restauration
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Exposition sur l'histoire de la CPL4,
photos et dessins produits par les élèves
de l'école de Compesières

Mur de grimpe ouvert au public

Démonstrations et ateliers avec participation
du public sur le terrain de la Tuilerie :

Véhicule spécial Panther de lAéroport
Véhicules du SIS (Service lncendie et Secours)
Hélicoptère - sous réserve de disponibilité

Recherche de personnes avec caméra thermique
Désinca rcération
Chien de sauvetage
Soins de premiers secours, réanimation
Uti lisation des exti ncteu rs
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Un horaire des dilférentes démonstrotions sero offiché sur ploce

ORCANISATION

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIEBS

VOLONTAIRES DE BARDONNEX

Chemin des Epinglis 21

1257 Bardonnex

MAIRIE DE BARDONNEX

Commanderie de Compesières

99 route de Cugny

1257 Compesières

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Parking à disposition
Buvette ouverte toute la journée ..(

ç


