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Genève,	  le	  23	  août	  2017.	  
	  
	  
	  

Dernière	  minute	  :	  
C+H	  défilera	  en	  orange	  à	  la	  

«	  pride	  ouest	  2017	  »	  
Cette	  année,	  la	  pride	  sera	  un	  peu	  différente	  des	  années	  précédentes.	  C+H	  Genève	  et	  C+H	  Vaud	  
comptent	  y	  participer	  à	  titre	  individuel.	  Le	  président	  et	  le	  secrétaire	  de	  C+H	  Ge	  vous	  invitent	  à	  défiler	  
avec	  eux	  aux	  côtés	  de	  l’association	  neuchâteloise	  ToGayther.	  Celle-‐ci	  en	  effet	  entretient	  des	  liens	  
privilégiés	  avec	  nos	  frères	  et	  sœurs	  d’Arc-‐en-‐ciel	  (voir	  l’annonce	  de	  la	  soirée	  Arc-‐en-‐ciel	  du	  5	  
septembre	  2017).	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
L’une	  des	  principales	  originalités	  de	  cette	  pride	  sera	  une	  marche	  en	  étoile	  le	  samedi	  26	  août.	  Nous	  
emprunterons	  le	  parcours	  dont	  le	  thème	  est	  La	  force	  de	  la	  diversité	  aux	  côtés	  de	  l’association	  
ToGayther.	  
	  
Lieu	  de	  départ	  :	  Fosse	  aux	  Ours	  /	  Bärengraben	  
Heure	  :	  15h55	  
Tenue	  suggérée	  :	  couleur	  orange	  dominante	  	  
	  
Informations	  concernant	  la	  marche	  en	  étoile	  sur	  cette	  page	  du	  site	  de	  la	  pride	  
https://prideouest2017.ch/fr/anmeldung-‐sternmarsch/	  	  
Pour	  le	  plan,	  consulter	  cette	  page:	  https://prideouest2017.ch/fr/pride-‐events-‐samstag/	  
	  
Beaucoup	  d’autres	  activités	  sont	  prévues	  comme	  une	  promenade	  le	  dimanche	  à	  laquelle	  le	  
président	  et	  le	  secrétaire	  de	  C+H	  Genève	  participerons	  également.	  Informations	  sur	  cette	  
promenade:	  https://prideouest2017.ch/fr/pride-‐wanderung-‐am-‐sonntag-‐27-‐august-‐2017/	  
	  
Vous	  trouverez	  toutes	  les	  informations	  sur	  la	  pride	  sur	  son	  site	  https://prideouest2017.ch/fr/	  
	  
	  


