Genève en été : le plein d’idées lumineuses !
Le chassé-croisé des vacanciers a commencé, vos collègues ont déserté la pause-café et vous vous
retrouvez seul-e au bureau ?
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L’appli estivale et efficace
Nous avons la solution pour vous : elle s’appelle « Genève En Eté » et
elle est à un clic de vous faire passer un été inoubliable.
Créée en partenariat avec la Ville de Genève, l’appli à télécharger
gratuitement sur votre smartphone regorge de bons plans pour vous
permettre de composer votre programme sur-mesure en fonction de
vos goûts et vos envies.
Le sport, la culture, la détente, en solo ou en famille, pour les enfants
et les plus grands, en extérieur ou à l’abri, Genève bat son plein pour
satisfaire tout le monde. Allez faire du yoga gratuitement en plein air
ou profitez de projections de films d’auteurs allongés dans l’herbe au
Ciné Transat de la Perle du Lac. Initiez-vous à la pratique d’une
nouvelle danse ou d’un nouveau sport, puis emmenez vos enfants aux
ateliers gratuits de jeux et bricolage à la Jonction.
Et bien sûr ne manquez pas les nombreuses manifestations gratuites du 2 au 12 août ainsi que le festival
central de l’été genevois « Musiques en été » qui propose une semaine complète de concerts du 6 au 12 août.
Le clou du spectacle aura lieu le samedi 11 avec le traditionnel feu d’artifices qui s’emparera de la Rade durant
45 minutes.

Le bon plan Force Promotion pour vos enseignes lumineuses
A cette occasion, Force Promotion offre le meilleur service à ses clients puisque les enseignes lumineuses de
nos clients seront éteintes juste avant le coup d’envoi des feux et illumineront à nouveau le paysage dès la fin
du spectacle. Un rayonnement 24/7 garanti !
Tout le programme de « Genève En Eté » est à retrouver ici ou directement dans votre Apple Store ou Google
Play.

