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La Feuille
Dates à retenir en avril : Vous êtes 
conviés à notre Assemblée générale 
qui aura lieu le jeudi 6 avril à 20h. 
Vous êtes attendus dès 19h pour 
un apéro dînatoire. Cela peut être 
pour vous l’occasion de découvrir les 
activités accomplies en 2016, de 
poser vos questions, d’amener des 
suggestions ou encore de vous 
proposer comme membre du comité.

Une semaine plus tard, commencent 
les vacances de Pâques, dévolues 
comme chaque année au jardinage 
et à la décoration des œufs. Elles 
se termineront en beauté avec une 
chasse aux œufs à la découverte du 
quartier. 

EDITO

Chers parents, chers enfants,

C’est avec plaisir que nous vous 
convions à venir fêter avec nous le 
30ème Bonhomme Hiver du Terrain 
d’Aventure du Petit-Lancy. En effet, 
cela fera 30 ans cette année que 
le Terrain existe pour le plus grand 
bonheur des enfants du quartier. 
D’ailleurs, le samedi 2 septembre 
2017, nous fêterons cet  évènement. 
Retenez la date !!!

Actuellement, l’équipe et les enfants 
s’affairent. On dirait une ruche au 
début du printemps : certains finis-
sent de peindre l’affreux Bonhomme 
Hiver. Vous avez pu admirer son 
squelette prendre forme à l’extérieur 
du garage. Il est trop imposant cette 
année pour en passer la porte !

D’autres enfants exercent leur numé-
ro, ils vous présenteront une histoire 
de dragon affamé … ! 

Nous recherchons pâtissiers et 
pâtissières pour la confection des 
gâteaux offerts pendant la fête. 
Ce soir-là, des tirelires récolter-
ont les dons des « convives » de 
la fête. Cet argent servira aux 
animations du Terrain.
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VACANCES

DE FEVRIER

Les vacances de février ont été 
rythmées avec la construction 
du Bonhomme hiver, qui est 
gigantesque, et à la customisation 
des accessoires pour le spectacle 
des enfants. 

Nous avons également été au 
Col du Marchairuz le temps 
d’un après-midi ensoleillé, où les 
enfants ont pu faire des glissades 
en luge.
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L’ESPACE BD

AGENDA

•	 Vendredi 24 mars	de	18h	à	21h	:	Fête du 30ème  Bonhomme Hiver.

•	 Jeudi 6 avril : Assemblée Générale à 20 h.	Apéro	dinatoire	dès	19	h.

•	 Jeudi 13 avril :	Ouverture	de	Pâques	de	13	h	à	18	h.

•	 Fermeture de Pâques :	Du	vendredi	14	avril	au	lundi	17	avril	inclus.

•	 Vacances de Pâques :	Du	mardi	18	avril	au	vendredi	21	avril	de	10	h	à	18	h.	
	 Pour	le	repas	de	midi	:	appeler	jusqu’à	10	h	30.

•	 Lundi 1er mai, le Terrain est fermé.

•	 Samedi 20 mai :	Sortie de « Mai au Parc »	Terrain	fermé	durant	la	sortie.

•	 Jeudi 25 mai : Ascension, le Terrain est fermé.

•	 Mercredi 7 juin, sortie à la course de Caisses à savon.	Terrain	fermé	
	 durant	la	sortie

•	 Mercredi 3 mai, l’après-midi :	sortie	cheval.

•	 Mercredi 31 mai, après-midi :	sortie	studio	«	ma	vie	de	courgette	».	

•	 Lundi 5 juin : Pentecôte, le Terrain est fermé.

•	 Samedi 1er juillet, le Terrain est fermé.



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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