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La Feuille
EDITO

Chers parents, chers enfants,

L’été a continué de nous accompagner 
lors de la rentrée scolaire. Cette douceur 
estivale nous a permis de vivre une fête 
Caroline très réussie. A présent nous 
préparons le programme de l’automne, 
imaginons nos animations de janvier, 
aidés par le souvenir d’un été très 
agréable et créatif avec les enfants.

Nous rappelons ici aux parents 
d’enfants qui fréquentent l’école le 
mercredi matin qu’ils peuvent néan-
moins inscrire leurs enfants au repas 
du mercredi. Il leur suffit d’appeler la 
veille ou le jour même avant 10 h.

Lors des sorties d’automne, nous au-
rons l’occasion d’admirer la nature se 
dé-pouiller et se préparer pour l’hiver.

Mercredi 21 décembre : Les enfants 
sont conviés à notre traditionnelle 
fête de Noël avec son délicieux 
repas digne d’un trois étoiles. A 15 h : 
moment de conte sur le thème de 
l’espoir et de la confiance. 

Mercredi 21 décembre également, 
nous proposons une soirée de fin 
d’année à vos enfants de 17 h à 21 h, 
sur inscription. 

Cette année notre thème sera 
l’Olympe : Dieux grecs et mythologie ! 

Au programme : déguisement, jeu de 
piste et repas grec.

Du mardi 3 janvier au vendredi 6 
janvier, le TAPL accueillera les enfants 
pour quatre jours d’accueil et de sorties 
sur inscription. Une feuille du Terrain, 
contenant d’avantage d’informations 
à ce sujet paraîtra ultérieurement. 

Pour le reste, nous sommes dans 
l’expectative des futurs travaux de la 
Bergerie. Nous n’avons pas encore de 
date pour le début de ces travaux mais 
vous tiendrons au courant dès que 
ceux-ci se précisent.

L’année prochaine, le Terrain fêtera 
ses trente ans, le programme de ces 
festivités devra tenir compte de la date 
de ces travaux. 
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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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AGENDA
Nouveau - Sorties cinéma :
Mardi 8 novembre, 29 novembre et 13 décembre. Sorties sur inscription. Le Terrain reste 
ouvert pendant ces sorties.

Nouveau - Contest de trottinette  :
Samedi 15 octobre de 13 h à 18 h, dans le préau de l’école Caroline, sur inscription (au TAPL 
ou sur place). Le Terrain sera fermé ce jour-là.

Sorties d’automne sur inscription
Mercredi 12 octobre : Couleurs d’automne : balade en forêt, pique-nique et promenade 
 en bateau.

Mercredi 26 octobre : Pendant les vacances scolaires : promenade à l’Arboretum d’Aubonne, 
 du musée du bois, visite de l’atelier d’un marionnettiste.

Mercredi 16 novembre : Sortie nature
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L’ESPACE BD

Autres animations

Mercredi 2 novembre :  Atelier goûter de sorcière avec conte de sorcière !!!

Mercredi 21 décembre :  Repas de Noël, suivi d’un moment de conte (à 15 h).

Soirée du 21 décembre :  Soirée de fin d’année : Accueil sur inscription de 17 h à 21 h 
 (avec repas du soir). Animation gratuite. 

Fermeture du Terrain

Du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus

Samedi 7 janvier 2017

Semaine de janvier sur inscription

Du mardi 3 au vendredi 6 janvier 2017 de 10 h à 18 h accueil et sorties sur inscription : 
Feuilles de sortie à demander dès la fin novembre. Samedi 7 janvier le Terrain sera fermé.

Vacances d’automne

Elles auront lieu du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre de 10 h à 18 h. Vous pouvez inscrire 
vos enfants au repas de midi jusqu’à 10 h 30 chaque matin. Samedi 29 octobre le Terrain sera 
fermé.

Cette année les vacances d’automne se dérouleront sur le  thème de la forêt.

Au programme :

Création de bijoux en bois taillé, décoration de perles en bois, sculpture de totems sur terre dure, 
transformation de notre salle en forêt.

Repas autour du feu, rallye des bois, goûter autour du conte.

La sortie du mercredi 26 octobre se déroulera en première partie à l’Arboretum où nous nous 
promènerons dans la forêt et visiterons le petit musée du bois.

Dans l’après-midi nous découvrirons l’atelier d’un artisan qui taille des marionnettes dans le bois, 
le Terrain reste ouvert pendant la sortie.

Merci d’en prendre bonne note et au plaisir de vous rencontrer ces prochains mois.


