PROGRAMME
DES ANIMATIONS DU
28 FÉVRIER 2020
W W W.GVA .CH/ 1 00ANS

09h00-18h00

DÉGUSTEZ ET ACHETEZ DES PRODUITS
DU CENTENAIRE
Sur la Place centrale (zone transit), découvrez le nouveau thé
du centenaire, créé par Tekoe, ou achetez le chocolat souvenir
de Favarger et Canonica !
Place centrale après le passage de sûreté

10h00-15h00

MASSAGE ET YOGA DÉTENTE
Fatigué ou stressé avant votre départ ? Venez vous détendre
en profitant d’une de nos mini-sessions de yoga ou de massage, offertes par notre sympathique équipe « I Feel Good »
Massage aux satellites 30 et 40
Yoga à la gate A9

12h00-15h00

MUSIQUE AFRO-JAZZ / SOUL
Gwen & Tiana un duo explosif, vous emportent dans leur
chaleur et bonne humeur avec un fin mélange de rythmes
afros, d’harmonies jazz, le tout porté par deux voix soul
puissantes.
Montreux Jazz Café / Zone arrivées

13h00-15h00

ANIMATION CIRQUE POUR LES ENFANTS

09h00-13h00

VOTRE IMAGE EN SILHOUETTE !
Découvrez l’univers de la silhouette et partez vers d’autres
horizons avec un souvenir des 100 ans de Genève Aéroport !

Place centrale après le passage de sûreté et dans les
salles d’embarquement
09h00-18h00

STAND PHOTO DE SWISS
Que vous soyez sur le départ, que vous veniez d’arriver, ou
que vous attendiez quelqu’un, rendez-vous sur le stand photo
de SWISS et repartez avec un souvenir du centenaire.
Visitors Center / Zone arrivées

10h00-18h00

FILM HISTORIQUE DE GENÈVE AÉROPORT
Revivez les heures audacieuses des débuts de Genève Aéroport
en regardant le film historique réalisé par Isabelle Dufour.
Rendez-vous en salle de presse !
Version française
Salle de presse / Niveau enregistrement

12h00-17h00

CONCERT JAZZ ET SWING
Le duo parisien Ô de Mon Chéri & Gwen Ollivier enfilera ses
smokings et ses nœuds papillon pour célébrer avec vous le
100e anniversaire de l’aéroport de Genève ! Jazz, Swing &
Glamour des années 20 aux années 50 vous attendent.
Êtes-vous prêt à danser et chanter ?
Montreux Jazz Café après le passage de sûreté

16h00-18h00

MAGICIEN !

Un plaisir pour les tout-petits : passez par la zone enfants
et découvrez les surprises de l’atelier de cirque !
(Ouvert à tous – même aux « grands » enfants !)

Transformez votre attente à l’aéroport avec un moment de
magie et d’humour, avec le magicien Julien Songon !

Aire de jeux après le passage de sûreté, entre les portes
A5 et A8

Place centrale après le passage de sûreté et dans les
salles d’embarquement

17h00-18h00

ANIMATION « SURPRISE »
On ne peut rien dire…
... c’est une surprise !
Place centrale / Zone bagages / Zone arrivées

À partir du 18h00

CONCERT AU MONTREUX JAZZ CAFÉ
Vous venez d’arriver à Genève, ou vous attendez quelqu’un,
rendez-vous au Montreux Jazz Café pour une soirée inoubliable
de New Orleans jazz et funk avec DOCTOR’S B’S GROOVE CABINET.
Montreux Jazz Café / Zone arrivées

