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AGENDA

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

Sortie luge, le vendredi 19 février : Le Terrain sera ouvert le matin seulement pour les enfants inscrits 
à la sortie.

Fête du Bonhomme Hiver, le vendredi 18 mars, dès 18h : Venez le brûler en famille !

La Feuille
EDITO

Chers parents, chers enfants,

Nous avons terminé l’année 2015 avec notre 
fête de Noël du 23 décembre qui s’est déroulée 
dans une ambiance pétillante et chaleureuse. 
Après avoir pris place dans la grande salle de 
réception du Titanic, les enfants du Terrain se 
sont fait servir un menu 3 étoiles par le person-
nel du bateau. Hélas, le soir venu, le paquebot 
avait définitivement coulé. Les enfants se sont 
alors transformés en poissons, le temps de trou-
ver un moyen de remonter à la surface. Quelle 
ne fut leur surprise lorsqu’ils découvrirent, sous 
l’eau, le gardien des océans qui décida de leur 
apporter son aide, afin qu’ils puissent regagner 
la terre. Grâce à des épreuves surmontées avec 
succès, les enfants ont alors pu offrir au maître 
des mers les ingrédients nécessaires à la potion 
magique qui leur a ensuite permis de manger 
en paix sur la terre ferme.

Puis, nous avons débuté l’année 2016 avec une 
semaine d’excursions organisées sur la journée 
entière. Malgré le froid et la pluie, les enfants 
sont restés motivés et enchantés. Certes, nous 
avons dû adapter notre programme en fonc-
tion du temps, mais entre animaux tropicaux 
et animaux de la ferme, cinéma et musée des 
inventions, cette semaine fut riche en expéri-
ences.

A présent, nous nous dirigeons vers les vacanc-
es de février, puis la traditionnelle fête du Bon-

homme Hiver, qui cette année sera sur le thème 
du réchauffement climatique. Nous nous réjou-
issons de ce début d’année que nous passerons 
avec vous et vous souhaitons une excellente 
année 2016.

Un petit rappel : pour inscrire vos enfants 
pour les repas du mercredi midi, il est néces-
saire d’appeler la veille ou le jour même avant 
10h00 (et 10h30 lors des vacances scolaires). Et 
ce, même si les enfants viennent manger tous 
les mercredis.

D’autre part, quand un enfant vient au Terrain 
avec un téléphone portable, nous lui demand-
ons de le déposer au bureau et le lui rendons 
quand il part du Terrain.

L’équipe du Terrain
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VACANCES DE PÂQUES

Mercredi 23 mars, sortie “Interob” : Le TAPL est fermé durant la sortie. 

Jeudi 24 mars : ouverture du Terrain de 13h00 à 18h00.

Du vendredi 25 mars au lundi 28 mars inclus : Le TAPL est fermé (jours fériés de Pâques).

Ouverture de Pâques : du mardi 29 mars au vendredi 1er avril.

Jeudi 7 avril, Assemblée Générale du Terrain d’Aventure : Dès 18h30, l’apéro-dînatoire, puis à 
20h00 début de l’Assemblée.



JoUrS FEriéS DE JANViEr à JUiN 2016

Le Terrain sera fermé les jours suivants :

Pâques : vendredi 25 mars et lundi 28 mars.

Ascension : jeudi 5 mai.

Pentecôte : lundi 16 mai.
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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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