


L’avenir appartient à 
ceux qui épargnent tôt !
Avec le Compte d’épargne jeunesse UBS ou le 
Compte de fonds de placement UBS, vous posez 
les bases de l’avenir financier de votre enfant, 
petit-enfant ou filleul-e.

À la clé :

• Une adorable tirelire en peluche de notre petit renard futé Topsy
• Un taux préférentiel
• Aucun frais de tenue de compte pour le compte d’épargne jeunesse
•  Des conditions préférentielles, des chances plus importantes de rendement à long terme

et 20 francs de capital de départ pour les enfants de moins de 12 mois, avec le compte
de fonds de placement.

•  Des cadeaux, des concours et des jeux pour s’amuser toute l’année avec Topsy et ses amis

Nous sommes impatients de recevoir votre visite en agence.

ubs.com/compte-enfants

UBS Switzerland AG
Rampe de la Gare
1290 Versoix
022 775 16 88

© UBS 2023. Tous droits réservés.
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Premier festival du chocolat de Suisse, 
le Festichoc est devenu l’une des 
manifestations annuelles la plus fréquen-
tée de la région genevoise. Destiné 
à faire découvrir le chocolat de qualité 
et ses métiers, ce festival à vocation 
familiale dont l’entrée est gratuite vous 
permettra de déguster les créations 
des meilleurs artisans chocolatiers de 
la région et d’ailleurs. Cette année, 34 
talentueux artisans chocolatiers suisses 
tiendront des stands avec leurs plus 
belles spécialités créées notamment 
pour Pâques.

Des animations sont également 
prévues pour divertir toute la famille, 
telles un atelier de confection de lapins 
en chocolat, un espace de création sur 
plaques en chocolat, une chasse au 
trésor, la traditionnelle chasse aux œufs 
du dimanche matin ainsi que quelques 
nouveautés à découvrir sur place. Vous 
trouverez aussi de nombreux stands 
de restauration tenus par les associa-
tions versoisiennes. Comme lors des 
éditions précédentes et afin de réduire 
les déchets, l’ensemble de la vaisselle 
sera réutilisable.

Une grande exposition de sculptures 
en chocolat, avec plus de 40 pièces 
sur différents thèmes, mettra en valeur 
le travail des apprentis genevois de 
la branche grâce à la collaboration avec 
les maîtres d’apprentissage pâtissiers 
du canton. 

Le Festichoc est placé sur l’axe du 
Léman Express et il est ainsi pleinement 
accessible en transports publics (la gare 
CFF de Versoix est à moins de 5 minutes 
à pied du festival). L’usage du train est 
très vivement recommandé.

Nous remercions chaleureusement 
les sponsors, annonceurs et partenaires 
du Festichoc ainsi que les services 
communaux, et nous vous souhaitons 
de passer de très bons moments choco-
latés à Versoix. 

Le Conseil administratif de la Ville de Versoix :

Ornella Enhas
Maire

Cédric Lambert
Vice-Maire 

Jolanka Tchamkerten
Conseillère administrative

BIENVENUE À LA 17e ÉDITION DU FESTICHOC !



LIEU

Espace Lachenal, Versoix (GE)

DATES

25 – 26 mars 2023

HORAIRES

Samedi 10h – 18h 
Dimanche 9h – 17h 

TOUTES LES INFOS SUR

www.festichoc.ch

ACCÈS

Les organisateurs vous invitent à utiliser 
les transports publics. La gare de 
Versoix et l’arrêt des bus TPG se trouvent 
à 400 m du festival. 

Deux parkings seront mis à disposition 
des festiva liers au Centre Sportif de 
Versoix et au Centre d’instruction et de 
formation (CIF - CECOFOR) avec un 
nombre limité de places. Des navettes 
gratuites relieront les parkings au 
festival (avec le soutien du Collège du 
Léman).
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Salon des artisans / animations
Salon des artisans / animations
Espace restauration
Sculptures en chocolat 
Manèges
Chasse aux œufs

Sauvetage
Gallagiu
Pep’s – Bar des Bills 
Potes au Feu
Versoix Basket
VoixpluriElles
ASMV 

Stand de récupération 
de vaisselle réutilisable



CHASSE AU TRÉSOR FAVARGER

Stand informations
Samedi 11h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite / pour enfants 
jusqu’à 12 ans / participation jusqu’à 
épuisement du stock 
Répondez à des questions sur le Festi-
choc et sur le chocolat grâce aux indices 
disséminés sur le site du festival et 
gagnez un cadeau chocolaté offert par 
Favarger. 

LA CUISINE DES APPRENTIS

Espace Lachenal
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
Venez découvrir le travail des apprentis 
chocolatiers du canton de Genève. 
Ils réaliseront devant vous des créations 
chocolatées que vous pourrez égale-
ment déguster !

EXPOSITION DE SCULPTURES
EN CHOCOLAT

Espace Lachenal
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Entrée libre
Exposition de sculptures en chocolat 
réalisées par des apprentis pâtissiers-
confiseurs du canton de Genève. 
Remise du prix « Ville de Versoix » ainsi 
que des prix décernés par les pro-
fessionnels de la branche le dimanche 
à 15h30 dans la salle communale. 

ATELIER BICHET POUR
LES ENFANTS

Espace Lachenal, rez inférieur 
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Inscription sur place / durée 20 min. / 
prix CHF 8.- 
Atelier de confection de lapins et poules 
en chocolat pour les enfants proposé 
par le chocolatier Guillaume Bichet.

MANÈGE POUR ENFANTS

Espace Lachenal, 
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animations payantes
Profitez de quelques tours en manège 
ou tentez votre chance à la pêche 
aux canards afin de gagner le gros lot !

CHASSE AUX ŒUFS

À proximité du Salon des artisans
Dimanche à 11h30
Animation gratuite
Chasse aux œufs ouverte à tous les 
enfants jusqu’à 12 ans. Distribution d’un 
cadeau chocolaté à chaque participant.

ET BIEN PLUS À DÉCOUVRIR
SUR PLACE !

SALON DES ARTISANS

Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Entrée libre
Sur une surface de plus de 2’100 m2, 
démonstrations, dégustations et vente 
de spécialités chocolatées de 
34 artisans venus de toute la Suisse.

LE LAPICHOC

Salon des artisans
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Notre mascotte Lapichoc sera au 
rendez-vous de ce week-end gourmand 
pour prendre des photos souvenirs et 
pour offrir quelques cadeaux chocolatés !

ESPACE CRÉATION MÉRIGONDE
& CARAN D’ACHE

Salon des artisans
Samedi 13h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
Les enfants pourront personnaliser leur 
tablette de chocolat à coups de crayons 
multicolores et repartiront avec leur 
création unique.

PORTRAITS EN CHOCOLAT

Salon des artisans
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
Un artiste plasticien professionnel 
dessinera sur le vif (environ 7 min. par 
personne) votre portrait en quelques 

coups de crayon et... de carrés en 
chocolat ! L’œuvre aux senteurs choco-
latées vous sera ensuite offerte. 

LE CHOCOMATON

Salon des artisans
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
En partenariat avec UBS, venez vous 
prendre en photo dans un décor 
chocolaté de votre choix et repartez 
avec la photo souvenir.

LE MOT CACHÉ

Salon des artisans
Samedi 10h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
Découvrez quel mot se cache sur le Mur 
de Chocolat (composé de plus de 600 
plaques de chocolat de la Chocolaterie 
Carole et Joël Mérigonde) et tentez de 
gagner un prix très gourmand.

QUEL EST SON POIDS ?

Salon des artisans
Samedi 11h – 18h / dimanche 9h – 17h
Animation gratuite
Tentez de deviner le poids de l’impo-
sante sculpture en chocolat, réalisée 
par la Chocolaterie Rohr, afin de gagner 
un succulent prix-surprise.

PROGRAMME



TENTE ANIMATIONS
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Mérigonde / Caran d’Ache 
Le mot caché 
UBS / Sharing Box 
Quel est son poids ?
Portraits en chocolat
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LISTE DES ARTISANS / PLAN

 CHOCOLATERIE CHEF CHOCOLATIER

1. Chocolaterie de Bernex Avelino Alvite Uzal Bernex
2. La Loba Chocolatière Estelle Yaluner Pully
3. Sisao A. Atmani, M. Donnaray Bursins
4. La Chocolaterie Genthod Mathieu Davoine Genthod 
5. Chocolaterie du Bugnon Benoit Machard Lausanne
6. Confiserie D. Gremion Dominique Gremion Genève
7. Taillens L. Chenaux, M. Pannatier Crans-Montana 
8. Chocolaterie Micheli Fabien Rota Genève 
9. MR Chocolat Michaël Randin Montcherand
10. Manuel Raphael Thomi Crissier
11. L’espace Chocolat Christophe Moret Lausanne
12. Bretzel & Gretel Jeremy Dojon Grand-Saconnex
13. Chocolat Artisanal Jean-Claude Hochstrasser Meinier
14. Poncioni Chocolatiers Christophe Ruche Meinier
15. Mademoiselle Zizou Elizabeth Kunz Saxon
16. Chocolaterie Mérigonde Joël Mérigonde Genève
17. Chocolaterie David Banchet David Banchet Versoix
18. Julia au cœur du chocolat Julia Delalay Monthey
19. Canonica Jeremy Molliex-Donjon Vernier
20. Les Délices de la Ruche Hervé Loviat Charmoille
21. Confiserie Zenhäusern Aurora Cabral Sion
22. Du Rhône Chocolatier David Paganel Genève
23. Boulangerie Oberson Daniela Dell’Angelo Vernier
24. Mr & Mrs Renou Rocco Tribuzio Plan-les-Ouates
25. Guillaume Bichet Guillaume Bichet Coppet
26. Albert Pougnier Nicole Farine Carouge
27. La Chocolatière Léo Frion Epalinges
28. Jorge Cardoso Chocolatier Jorge Cardoso Fribourg
29. Chocolats Rohr D. Bornens, F. Trabichet Carouge
30. Confiserie Boillat Christian Boillat Saint-Prex
31. Wolfisberg Isaline Kaufmann Carouge 
32. Chocolats & Cacao Favarger François Gimenez Versoix
33. Pascoët Philippe Pascoët Carouge
34. Chocolaterie La Bonbonnière C. Rahm, Y. Loubet Genève
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1. SAUVETAGE

Saucisse de veau, saucisse 
de porc, frites 
Société bénévole alarmable 24/24 pour 
toutes interventions nautiques. 
En recherche de nouveaux membres ! 

2. GALLAGIU

Raclette, hot-dog, pizza, gâteau 
à la crème, café, thé, bière chocolat, 
bières spéciales
La Gallagiu a pour but de mettre la bière 
à l’honneur. En septembre, elle orga-
nise deux soirées entièrement dédiées 
à ce délicieux breuvage. 

3. PEP’S – BAR DES BILLS

Hamburger, frites, cocktails
Club de volley local avec de belles 
valeurs : partage, équipe, passion, soli-
darité. C’est tout ce qu’on apprend ici. 

4. POTES AU FEU

Malakoffs, sandwich au magret, 
café en grains
La Confrérie des Potes au Feu réunit 
une fois par mois des personnes 
passionnées de cuisine gastronomique 
pour partager les plaisirs de la table. 

5. VERSOIX BASKET

Pâtisseries, café, thé
Le Versoix Basket offre une structure 
et un encadrement de qualité pour 
le développement des enfants avec de 
réelles perspectives d’évolution à la clé.

6. VOIXPLURIELLES

Hot-dog, frites, café, thé, thé aux épices, 
sangria-punch VoixpluriElles
Ensemble vocal féminin de Versoix. 
www.voixplurielles.ch 

7. ASMV

Fish and chips, nuggets, beignets 
de calamar, frites, cocktails
L’ASMV a pour but de promouvoir 
les sports mécaniques à Versoix 
et de créer un lieu d’échanges entre 
jeunes et adultes. 

Divers stands de restauration tenus par les associations locales 
vous proposeront une sélection variée de mets afin de vous sustenter. 
L’ensemble de la vaisselle proposée sera réutilisable. 



Pour cette 17e édition du Festichoc, 
l’équipe en charge de l’organisation 
continue à mettre en place des initiatives 
afin de réduire l’emprunte du festival et 
développer des actions en relation avec 
le développement durable.

Voici une liste non exhaustive 
des démarches entreprises depuis 
plusieurs éditions :

> L’accès au festival est complètement 
 gratuit, ce qui permet à tout le 
 monde d’y participer et de favoriser 
 la mixité sociale.

> Les festivaliers sont encouragés 
 à utiliser les transports publics pour 
 se déplacer.

> Les boissons ne sont servies 
 que dans des verres réutilisables 
 avec caution.

> Les stands de restauration sont 
 tenus par des associations et des 
 restaurateurs locaux uniquement.

> Le personnel nécessaire à l’organi-
 sation et au bon déroulement du 
 festival est engagé auprès des jeunes 
 de la Ville de Versoix afin de les 
 intégrer dans un événement com-
 munal et ainsi leur donner une 
 première expérience professionnelle.

En accord avec les politiques cantonale 
et communale, et afin de continuer à 
réduire la masse de déchets générés par 
la manifestation, les stands de restau-
ration serviront les mets dans de la vais-
selle réutilisable uniquement. Aucune 
caution ne sera demandée pour la vais-
selle (excepté pour les verres) afin de 
faciliter son utilisation et les frais liés 
à cette nouveauté sont entièrement pris 
en charge par l’organisation. Le public 
sensible à cette cause est encouragé 
à venir avec sa propre vaisselle. 

Les chocolatiers sont invités à nous 
soutenir dans cette démarche en 
évitant le plastique à usage unique 
même s’ils restent les seuls respon-
sables de leurs stands.

LOCATION DE TENTES

  CONSTRUCTIONS TUBULAIRES TECH S.A. Route du Bois de Bay 42 CH - 1242 Satigny - Tél . 022 342 73 30  - info@ct-tech.ch - www.ct-tech.ch

! Osez la fête en GRAND !
Constructions Tubulaires TECH SA met toutes ses compétences

et son expèrience de l’organisation à votre service pour faire
de votre évènement un moment unique.

Notre équipe répondra à vos besoins pour la réalisation 
de votre projet vous garantissant une prestation de qualité



ainsi que ses annonceurs et vous, chers festivaliers !

ses soutiens

ses partenaires médias

ses sponsors principaux

Festichoc remercie

Festichoc
Mairie de Versoix
18 route de Suisse
1290 Versoix
festichoc@versoix.ch
www.festichoc.ch

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux
@festichoc

Visitez notre 
site internet


