
Edito 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Pour commencer, nous remercions vivement tous les habitants-es (parents, 

bénévoles, voisins, voisines et membres du comité) qui nous ont aidé lors de la Fête 

du Bonhomme Hiver, ainsi que ceux qui ont amené de délicieuses pâtisseries pour le 

bonheur de nos papilles ce soir-là ! Grâce à vous, cette fête a de nouveau connu un 

franc succès et une ambiance chaleureuse. Merci également aux quelques parents 

qui sont venus à notre assemblée générale. C’est toujours un plaisir de vous 

rencontrer à cette occasion. A présent, les vacances d’été arrivent à grands pas et 

vous trouverez plus loin toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet. 
 

Nous profitons également de cet édito pour partager avec vous des questionnements 

sur l’utilisation des nouvelles technologies. En effet, le partage de vidéos sur internet 

est devenu courant et nous sommes interpellés par la banalisation de ces pratiques 

par certains enfants. Nous serions très intéressés de connaître votre point de vue à 

ce sujet et de pouvoir en discuter avec vous, alors n’hésitez pas à nous faire part de 

votre sentiment à ce sujet. 
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AGENDA 

Juin : 

 Le dimanche 5 juin : Sortie danse (sur inscription) 

 Le mercredi 8 juin : Sortie nature en forêt (sur inscription) 

 Le dimanche 12 juin : Vogue du bicentenaire devant la mairie de Lancy, 
activité bricolage 
 

Juillet : 

 Le samedi 2 juillet : Juste avant les grandes vacances, le TAPL est fermé  

 Le jeudi 7 juillet : Sortie Interob au centre-ville de Genève (sur inscription) 

 Le lundi 11 juillet : Sortie cheval (sur inscription) 

 Le mercredi 20 juillet : Sortie plongée à Genève-plage (sur inscription pour 
les enfants de + de 8 ans uniquement) 
 

Août : 

 Le mercredi 10 août : Sortie au bord de l’Aubonne… et plouf ! (sur 
inscription) 

 Le mercredi 17 août : Sortie en bateau et promenade au bord de la rivière 
(sur inscription) 

 Le mercredi 24 août : Sortie accrobranche à Saint-Georges (sur inscription) 

 Le jeudi 25 août : Fête de la fin des vacances d’été. Dès 19 heures (enfants 
accompagnés par au moins un parent). 
 

Septembre : 



 Le samedi 3 septembre : Caroline Fête son Chemin, le TAPL est fermé 

 Le  jeudi 8 septembre : Jeûne genevois, le TAPL est fermé. 
 
 
VOGUE DU BICENTENAIRE 
 
Au mois de juin, la commune de Lancy célèbrera le bicentenaire des Communes 

réunies dans le parc de la Mairie. A cette occasion, le Terrain proposera le dimanche 

12 juin, de 14h à 16h30 des bricolages sur le thème du recyclage. Si vous souhaitez 

connaître le programme de cette fête, vous pouvez vous adresser directement à la 

commune au 022 706 15 28 ou visiter leur site internet : www.lancy.ch. A cette 

occasion, le Centre Marignac prévoit également une grande pêche miraculeuse 

gratuite pour les enfants. Dans ce but, le Centre collecte des jeux, jouets, livres, CD 

et DVD en bon état et pas trop lourds. Si votre enfant n’en a plus besoin, vous 

pouvez venir les déposer au TAPL ou directement au Centre Marignac. 

 
 
VACANCES D’ETE 
 
Ouvertures durant les vacances d’été 
 
Le Terrain est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00,  

• Du lundi 03 juillet au vendredi 22 juillet. 
• Du lundi 8 août au vendredi 26 août. 

 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir appeler avant 10h30, ou la veille 
pour inscrire votre enfant au repas de midi. Coût du repas par enfant : 5.-. 

 
 
Fermeture durant les vacances d'été : 
• Du samedi 23 juillet au dimanche 7 août inclus. 
 

Activités d’été : 
 
Cet été, le TAPL vous propose de suivre « la route des épices direction 
Bollywood ! » Des expériences nouvelles vous y attendent : (re)construction d’une 
nouvelle cabane, tyrolienne, bricolages à partir d’objets recyclés, création d’un dessin 
animé, observation de l’évolution d’insectes, sont autant d’activités qui permettront à 
vos enfants de vivre un été varié et haut en couleur.  
 
Chaque semaine aura lieu une sortie en lien avec la nature et/ou la créativité. 
 
N'oubliez pas de réserver le jeudi 25 août 2016 pour la Fête de la fin d’été. Dès 19h 
nous vous convions à venir partager un plat avec d’autres habitants(es). Comme 
chaque année, il sera possible de griller votre viande au barbecue ou vos pizzas au 
feu de bois. Les enfants participent à la fête accompagnés d’un parent au moins. 
Nous espérons vous retrouver nombreux ! 
 

http://www.lancy.ch/
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Les excursions du mois de juillet et août : 
 
Veuillez-vous référer à l’AGENDA en première page du journal pour connaître les 
dates de nos excursions.  
 
Les sorties se font sur inscription et les fiches d’inscription sont disponibles au 
Terrain. Attention les places sont limitées et nous demandons une participation 
financière qui varie d’une sortie à l’autre. 
 
 
Bon à savoir pour les vacances tout au long de l’été au Terrain: 

Prévoyez, pour vos enfants, des habits ne craignant pas d’être salis ou abîmés. 

Munissez-les d’une casquette, de crème solaire, d’un sac avec un maillot de bain et 
d’une serviette : en cas de beau temps, on sort la piscine!! 
 
+ Photo: Eté2016_Photopiscine 
 
 

ESPACE BD 

Bd Robel à numériser. Ça ne marchait pas quand j’ai essayé toute seule, puis avec 
Michèle, ouin !  
 
 
 


