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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 1er décembre 2016

DU 10 AU 23 DÉCEMBRE, DES TAXIBIKES VOUS POUSSENT JUSQU’À
CAROUGE POUR PROFITER DE L’ESPRIT DE NOËL DE LA CITÉ.
PÉRIODE DES TAXIBIKES

De belles animations pour tous les âges vous attendent à Carouge, cet hiver. Quoi de mieux qu’une

DU 10 AU 23 DÉCEMBRE

course gratuite en TaxiBike depuis Genève pour changer de quartier et s’immerger dans l’esprit de
fête typiquement carougeois? En décembre, la Cité sarde devient incontournable et vous propose une

CONTACT PRESSE

foule d’événements chaleureux.

CECILIA CAMPEAS,
CHARGÉE DE LA

DES COURSES GRATUITES AVEC UN VÉLO-TAXI

COMMUNICATION

Du 10 au 23 décembre, de 12 h à 14 h et de 16 h à 18 h, deux vélos-taxis – pouvant accueillir

VILLE DE CAROUGE

deux personnes à l’arrière – seront en circulation en ville de Genève et proposeront aux

C.CAMPEAS@CAROUGE.CH

passants de les emmener découvrir l’esprit de Noël à Carouge.

À CAROUGE, L’AMBIANCE HIVERNALE SE DÉCLINE
Pour faire ses emplettes de Noël en toute sérénité, les commerçants de Carouge ouvriront leurs

LE MARCHÉ DE NOËL. LA

portes les dimanches 4, 11 et 18 décembre. Plus de 130 échoppes, galeries d’art et d’antiquités,

FÊTE FORAINE ET LES

librairies, créateurs de vêtements et de bijoux sauront vous aider à dénicher les cadeaux les

COMMERCES OUVERTS

plus originaux. La belle nouveauté de cette année : c’est une fête foraine à l’ancienne, avec des

LES DIMANCHES SONT

carrousels d’un autre temps, des chevaux de bois, des bateaux à bascule et une grande roue. Ce

ORGANISÉS PAR LES

parcours ludique est à découvrir en famille, du 9 au 18 décembre sur l’Esplanade du Théâtre.

INTÉRÊTS DE CAROUGE.

Sans oublier le traditionnel Marché de Noël, qui prendra ses quartiers dans les rues du VieuxCarouge, du 9 au 11 décembre, et l’incontournable patinoire avec sa chaleureuse buvette où le
Père Noël est attendu, le mercredi 21 décembre.

RÉSERVATIONS DES TAXIBIKES
Gratuit. Il est possible de réserver un taxi bike pour se rendre à Carouge au numéro suivant,
uniquement pendant les horaires de présence (12 h à 14 h et 16 h à 18 h)
T

078 792 95 99

www.carouge.ch							www.interetsdecarouge.ch
Facebook  / Ville de Carouge
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