
Conditions
Délai de participation : samedi 29 février 2020 à 18h. Tirage au sort sous huissier : semaine du 2 mars 2020. Gagnants avertis 
par téléphone. Aucun recours juridique admis. En participant, vos données personnelles ne seront utilisées qu’avec votre 
autorisation stipulée ci-dessus. Règlement complet du concours à disposition à l’administration du centre.

DU 11 AU 29 FÉVRIER 2020, TENTEZ DE REMPORTER 
UNE CARTE CADEAU BALEXERT DE CHF 500.-, UNE DE 

CHF 200.- AINSI QUE 3 BOÎTES LEGO TAJ MAHAL 
DE CHF 389.- CHACUNE !

Nom : ..................................................................Prénom : .................................................................

Adresse : ................................................................NPA : ..................Localité :...................................

Date de naissance : ............................Téléphone : .............................................................................

Email : ..................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir des informations de la part de Balexert.



 THÉ CHAÏ ET STAND À ÉPICES
(horaires place de la Fontaine)

Du lundi au samedi de 10h à 18h tous les jours 
sauf les jeudis de 10h à 19h (nocturnes).

 RESTAURANT ET SNACK
(horaires place centrale)

Du lundi au samedi de 11h30 à 14h pour le 
déjeuner et de 11h à 18h pour la partie snack 
(exceptés les jeudis et vendredis jusqu’à 19h).





Votre moment

120 ENSEIGNES

PROGRAMME

29 FÉVRIER

11 FÉVRIER



MARDI 11.02
17h-18h            Hindi (dès 7 ans, 10 participants max.) 
18h-19h              Mehndi (dès 4 ans, 10 min/groupe de 6 max.)

MERCREDI 12.02
11h-12h            Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
14h-15h            Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)
15h-16h              Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
16h-17h           Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)

JEUDI 13.02
17h-18h            Initiation à la danse Bollywood (enfants - dès 6 ans, 15 à 20 participants max.)
18h-19h           Initiation à la danse Bollywood (adultes - 15 à 20 participants max.)

VENDREDI 14.02
17h-18h            Kolam (dès 10 ans, 10 min/groupe de 5 max.)
18h-19h              Initiation à la cuisine indienne (dès 15 ans, 5 participants max.)  

SAMEDI 15.02
11h-12h            Yoga (dès 4 ans, 10 participants max.) 
14h-15h            Hindi (dès 7 ans, 10 participants max.)
15h-16h             Mehndi (dès 4 ans, 10 min/groupe de 6 max.) 
16h-17h            Initiation à la cuisine indienne (dès 15 ans, 5 participants max.) 

SEMAINE DU 11 AU 15 FÉVRIER

Du 11 au 29 février 2020, plongez dans l’univers coloré de l’Inde à 
Balexert.

Initiez-vous à la véritable cuisine indienne riche en saveurs et en 
épices sur la place centrale. Relaxez-vous à la place de la Fontaine 
avec un bon thé chaï fait maison et poursuivez le voyage en flânant sur 

le marché à épices adjacent au comptoir Chaï.  

Pour vous immerger davantage dans la culture indienne, retrouvez 
des ateliers Hindi et Mehndi, des cours et démonstrations de danse 
Bollywood et bien d’autres animations offertes par les commerçants 

de Balexert du mardi 11 au samedi 29 février 2020. 

Enfin, pour parcourir le centre, des tuk-tuk indiens seront disponibles 
pour vous déplacer d’une enseigne à l’autre.

Programme complet dans ce dépliant et sur www.balexert.ch.



LUNDI 17.02 
17h-18h            Initiation à la danse Bollywood (dès 6 ans) 
18h-19h           Démonstration de danse Bollywood

MARDI 18.02
17h-18h            Hindi (dès 7 ans, 10 participants max.) 
18h-19h               Kolam (dès 10 ans, 10 min/groupe de 5 max.)

MERCREDI 19.02
11h-12h            Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
14h-15h            Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)
15h-16h              Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
16h-17h           Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.) 

JEUDI 20.02
17h-17h45        Initiation à la danse Bollywood (enfants - dès 6 ans, 15 à 20 participants max.)
17h45-18h30   Initiation à la danse Bollywood (adultes - 15 à 20 participants max.) 
18h30-19h       Démonstration de danse Bollywood

VENDREDI 21.02
17h-18h             Yoga (dès 4 ans, 10 participants max.) 
18h-19h                Initiation à la cuisine indienne (dès 15 ans, 5 participants max.)

SAMEDI 22.02
10h-11h            Initiation à la danse Bollywood (dès 6 ans) 
11h-12h            Démonstration de danse Bollywood
14h-15h            Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
15h-16h              Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)
16h-17h           Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)

SEMAINE DU 17 AU 22 FÉVRIER



Toutes les animations sont gratuites et offertes par les commerçants du centre. Tout changement de programme sera 
annoncé sur www.balexert.ch. La participation aux ateliers ne requiert aucune inscription préalable et est soumise aux 
nombres de places disponibles. Pour les ateliers culinaires, merci de mentionner vos allergies. Les enfants sont sous 
la responsabilité des parents, même pendant les ateliers. L’espace animation n’est pas une garderie, merci de votre 
compréhension.

Ne pas jeter sur la voie publique.

LUNDI 24.02 
17h-18h            Initiation à la danse Bollywood (dès 6 ans) 
18h-19h           Démonstration de danse Bollywood

MARDI 25.02
17h-18h            Hindi (dès 7 ans, 10 participants max.) 
18h-19h               Kolam (dès 10 ans, 10 min/groupe de 5 max.)

MERCREDI 26.02
11h-12h            Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
14h-15h            Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)
15h-16h              Initiation à la cuisine indienne (enfants - dès 8 ans, 10 participants max.)
16h-17h           Initiation à la cuisine indienne (adultes - 10 participants max.)

JEUDI 27.02
17h-17h45        Initiation à la danse Bollywood (enfants - dès 6 ans, 15 à 20 participants max.)
17h45-18h30   Initiation à la danse Bollywood (adultes - 15 à 20 participants max.)
18h30-19h       Démonstration de danse Bollywood  

VENDREDI 28.02
17h-18h            Yoga (dès 4 ans, 10 participants max.) 
18h-19h           Mehndi (dès 4 ans, 10 min/groupe de 6 max.) 

SAMEDI 29.02
11h-12h            Yoga (dès 4 ans, 10 participants max.) 
14h-15h            Initiation à la cuisine indienne (dès 15 ans, 5 participants max.)
15h-16h                  Mehndi (dès 4 ans, 10 min/groupe de 6 max.)  
16h-17h             Kolam (dès 10 ans, 10 min/groupe de 5 max.)

Kolam : le kolam se présente sous la forme d’un dessin au sol, notamment devant l’entrée de la maison. Le 
kolam reprend des motifs géométriques connus mais fait aussi appel à l’inspiration personnelle de chacun. 
Le tracé des motifs est réalisé avec de la farine de riz. 

Mehndi : désigne l’art du dessin fait au henné sur la peau. C’est l’équivalent d’un tatouage éphémère 
traditionnel.

Hindi : initiation à la langue Hindi, principalement utilisée au nord et au centre de l’Inde.

Les différentes animations ont lieu sur la place centrale.

SEMAINE DU 24 AU 29 FÉVRIER



Votre moment

120 ENSEIGNES

CHF 700.- DE CARTES CADEAUX BALEXERT 
ET 3 BOÎTES LEGO TAJ MAHAL 

À GAGNER !
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.BALEXERT.CH

29 FÉVRIER

11 FÉVRIER


