
Instructions pour faire la bannière de votre communauté 
 

Matériel :  
 2 bâtons ronds « tourillons en sapin » de 2.4 m de longueur et 20 mm diamètre, 

disponible par ex. dans les magasins M-parc et Bricoloisirs, au prix de CHF 7.30 par 
unité.  

 3m20 de toile de coton blanc, appelée « Miami » de 1m60 de large, disponible à 
Manor (env. CHF 7.50 le mètre).  Il y a apparemment aussi une toile similaire 
appelée « Nessel » couleur naturel beige, chez IKEA. Fil à coudre.  

 Couleurs en acrylique selon votre choix, par ex. aussi chez Migros ou IKEA. 
 

Confection : 
 Faire un ourlet simple d’un côté sur toute la longueur de la toile. 

 Coudre un ourlet assez large de chaque côté pour passer l’un des bâtons. 
 Fermer la bannière en haut avec un ourlet double ou triple pour bien renforcer ce 

côté de la bannière et retenir les bâtons de chaque côté.  
 Terminer la bannière en la décorant avec des couleurs en acrylique. Pensez à vous 

identifier de manière lisible en mettant le nom de votre communauté, voire une 
abréviation ou son logo ; mais vous êtes libres d’utiliser votre imagination et 
fantaisie.  

 Passer un bâton de chaque côté.  
 

Cortège : 

 Faire porter la bannière par deux membres de votre communauté lors de la marche 
qui aura lieu le 8 septembre 2016 entre 16h30 – 17h30 depuis le parking derrière le 
Centre œcuménique au Grand-Saconnex, à travers les parcs vers le Temple de St-
Gervais, rue des Terreaux-du-Temple 12, 1201 Genève. 

 Toute votre communauté est invitée à participer à l’ensemble du programme qui 
durera de 10 à 20 heures, y inclus le cortège pendant lequel vous pourrez chanter ou 
danser selon vos habitudes. Vous pourrez porter des T-shirts des années antérieures.   

 
Participation : 

Annoncez votre participation à ac.schneider@bluewin.ch dans les meilleurs délais svp, 
 mais au plus tard avant la fin du mois d’août 2016. 

 
Nous nous réjouissons de célébrer ce quatrième 

« Jeûne genevois international » avec votre communauté ! 
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Instructions for Making the Banner of Your Community 
 

Material needed: 
 Two round wooden poles called ”tourillons en sapin”, length 2.4 m, diameter 20 mm 

available at Migros Bricoloisirs or M-parc at CHF 7.30 each. 

 3.20 m of white cotton cloth called “Miami” of 1.60 width available at Manor at CHF 
7.50 per meter. There is apparently a similar quality in natural beige colour called 
“Nessel” available at IKEA. Thread for sewing. 

 Acrylic paint according to your choice, available also at both Migros and IKEA.  
 

Procedure: 

 Sew a simple seam on one side of the whole length. 
 Sew a large enough seam to easily pass one pole on each side of the width 
 Close the banner on the top with a double or triple seam to retain the poles. 
 Decorate the banner with acrylic paint. Remember to identify your community by 

using either: its full name, an abbreviation and/or your particular mark (logo). The 
design is up to your imagination and creativity. 

 Place the poles on either side. 
 

March: 

 Designate two members of your community to carry the banner at the march on 
September 8th 2016 between 4:30 – 6 PM from the parking lot behind Ecumenical 
Centre in Grand-Saconnex till the Church of St-Gervais, rue des Terreaux-du-Temple 
12, 1201 Geneva. 

 Your entire community is cordially invited to take part in all the activities of the day's 
programme from 10 AM  – 8 PM, in particular the march, during which you may want 
to sing or dance as well. You may wish to put on the T-shirts specially made for the 
previous occasions.  
 

Registration: 
 Please do not forget to announce your participation by Email, before the end of 

August to: ac.schneider@bluewin.ch 
 

We are very much looking forward to this third celebration 
of the “Jeûne genevois international” with your community! 
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