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Versoix-Région 261                                 Septembre 2016

Les 30 ans du RADO, c’est DEMAIN!
Et oui, si vous lisez votre journal 

communal préféré dès sa sortie, alors il 
vous reste encore

1 jour pour aviser tous vos amis, 
voisins, famille et venir tous ensemble 

fêter avec nous les 30 ans de 
l’association du Rado !

 Rejoignez-nous demain
samedi 3 septembre dès 13h
au chemin César Courvoisier
pour une journée de folie !!!

Manèges, spectacles, crêpes, hamburgers et musique 
live seront de la partie pour fêter jusqu’au bout de 
la nuit ! (Nous remercions d’ailleurs d’avance notre 
voisinage pour sa compréhension).
Venez à pied ou laissez la voiture aux parking alen-
tours (P+R ou Lachenal) pour profiter pleinement 
de cette belle fête !

Dès 13h00, les enfants pourront se maquiller, jouer, 
profiter de la roue népalaise, d’un bateau à bascule, 
du jeu des caisses, du baby-foot, du ping-pong, de 
la charrette à jeux ou encore d’une tyrolienne !
Une exposition de photos et des petits diaporamas 
concernant les activités au Rado seront projetés 
sur grand écran. Certaines photos seront récentes, 
tandis que d’autres, sorties des archives, mettront 
en lumière les activités de l’association telle qu’elle 
était à ses débuts.
Le club de tennis de table de Versoix fera une pe-

tite démonstration. Les enfants du Radis, eux, se 
mettront en scène pour un spectacle et des fresques 
créées pendant l’été pendant les centres aérés seront 
également exposées.

La soirée se déroulera en musique avec les groupes 
«Flyin’Peppers», et « Who’s Next ». Puis, il y aura 
de la musique all styles avec des DJ’s jusqu’à 2h du 
matin. La partie officielle quant à elle est prévue à 
18h00.
Il y aura également la possibilité de se restaurer sur 
place grâce à la présence de La Gallagiu (boissons), 
Potes au Feu (malakoff), PEPS (hamburger) et un 
stand tenu par le Rado (crêpe).

Alors de 7 à 77 ans, comment ??, même avant 
ou plus vieux, venez profiter du soleil du Rado !

A demain !!!

Les soirées et sorties versoisiennes




