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AGENDA

Vacances de Noël : fermeture du jeudi 24 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus.

Des excursions seront organisées du 4 janvier au 8 janvier de 10h à 18h (les horaires sont modifiés 
en fonction des excursions). Le Terrain sera fermé pendant ces sorties. Feuille d’inscription au Terrain, 
date limite d’inscription le 5 décembre 2015.

Vacances de février : du lundi 15 février au vendredi 19 février. Préparation du Bonhomme Hiver et 
des spectacles. Sortie luge.

La Feuille

EDITO

Chers parents, chers enfants,

Vous découvrirez dans notre journal une pro-
grammation pour terminer l’année en beauté 
et démarrer 2016 avec le plein d’énergie !!! En 
effet nous nous réjouissons de vivre avec les en-
fants du Terrain une belle fête de fin d’année à 
la découverte des cités perdues de l’Atlantide. 

Puisque cette année les enfants seront en va-
cances la semaine du 4 janvier, nous propose-
rons chaque jour une excursion originale. Ceci 
du lundi au vendredi. Ce seront cinq jours de 

découvertes variées pour vos enfants, dans la 
limite des places disponibles.

Merci aux parents qui nous offrent de temps 
en temps un gâteau pour les goûters. Ceux-ci 
sont très appréciés ! D’ailleurs, si certains par-
ents désirent nous faire partager une spécialité 
culinaire nous aurions énormément de plaisir 
à vous accueillir et à vous aider à réaliser ce 
repas un mercredi. 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes 
de fin d’année en famille et en harmonie avec 
cette belle planète bleue ! Nous vous adressons 
tous nos vœux pour 2016.
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Programme de fin d’année

Le mercredi 23 décembre sera une journée festive. A midi, pour la mise en bouche, un repas de 
Noël dans la grande salle de réception du Titanic ! Attention au mal de mer…  suivi de contes qui 
nous mettront dans l’ambiance du thème de notre soirée de Noël : « L’Atlantide ». La soirée déb-
utera dès 17h avec déguisements, jeu de piste et repas et se terminera à 21h. Blop… Blop… Blop…

La journée se déroulera comme d’habitude en accueil libre avec l’inscription au repas de midi 
avant 10h. 

Pour la soirée une inscription est nécessaire, fiche au bureau du TAPL. 



Semaine de VaCanCeS de 
JanVier

Du 4 au 8 janvier 2016, nous proposons à vos 
enfants 5 excursions variées. Des fi ches de sor-
tie seront à votre disposition au Terrain dès la 
mi-novembre. Prière d’inscrire les enfants à ces 
sorties jusqu’au 5 décembre.

Les excursions peuvent être modifi ées en fonc-
tion de la météo.

Attention, places limitées.

Le Terrain est fermé durant les excursions.

Le programme : 

Lundi :  Papillorama et Nocturama de Kersers. 
9h-18h. Prix : 12.-

Mardi : En raquette sur le Jura avec fondue ou 
Roesti dans un chalet d’Alpage. 9h-18h. Prix : 
15.-

Mercredi : Visite d’une ferme à Vernier, fabrica-
tion de beurre… 9h30-18h. Prix 8.-

Jeudi : Luge au col du Marchairuz. 10h-18h. 
Prix : 10.-

Vendredi : Patinoire & cinéma. 10h-18h. Prix 
12.-
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L’ESPACE BD



INFOS PRATIQUES

Adresse
Terrain d’aventure du Petit-Lancy
5 av. Bois-de-la-Chapelle
1213 PETIT LANCY
022 792 39 09
www.tapl.ch 
ta.petitlancy@fase.ch 

Horaires
Semaines scolaires:

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h00 à 18h00 
d’octobre à Pâques, 16h00 à 18h45 de Pâques 
à octobre.

mercredi : 9h00 à 18h00*

* Possibilité de manger à midi le mercredi et 
pendant les vacances
Prix du repas : frs.5.-
S’inscrire ou téléphoner avant 10h00
( 10h30 pendant les vacances )
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