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La fête du Feuillu, une très ancienne tradition, a failli disparaître de Plan-les-
Ouates, elle n'a pas eu lieu durant quelques années et c'est l'association "Au 
Bout du Conte" qui a repris le flambeau en 2004.

Pour cette cuvée 2006, plusieurs associations et personnes se sont 
regroupées pour l'organisation de la fête et vont se retrouver pour mettre en 
place le Feuillu 2007.

La date? C'est toujours le premier dimanche du mois de mai.

Les mamans e t l es en fan ts 
fabriquent toute une quantité de 
couronnes de fleurs avec l'aide 
efficace des dames du groupe 
"Traditions et Costumes" de Plan-
les-Ouates.

En juin 2006 a été organisé le 
traditionnel bivouac de fin d'année 
scolaire. Une trentaine d'enfants 
ont participé à cet événement. Le 
montage des tentes s'est fait avec 
l'aide des parents, ensuite, des 
gril lades et salades ont été 
préparées pour le repas du soir. 
Après le repas, musique, danse et 
contes.

La nuit est courte, les premiers se lèvent à 5h45 et organisent des jeux pendant qu'animateurs et moniteurs sortent 
courageusement de leurs sacs de couchage pour préparer un excellent petit-déjeuner.

Cette activité reste une occasion de rêve pour rapprocher les enfants et l'équipe, elle nous laisse toutes sortes de 
souvenirs cocasses, tels certains galopins rencontrés au milieu de la nuit en train d'explorer les cabanes à la lampe 
de poche.

Nous avons eu la chance d'avoir une proposition de Pro Natura de 
planter, avec les enfants, une haie écologique, en bordure de notre 
jardin.

Cette animation, financée entièrement par Pro Natura, a lieu par une 
très belle journée le 26 octobre 2005. Le matin, les enfants reçoivent 
des explications, diapos à l'appui, sur les nombreux avantages d'une 
haie, qui peut fournir habitat et nourriture pour bien des oiseaux et de 
petits animaux. L'après-midi étant dévolu à la plantation, chacun, une 
pelle à la main, creuse quelques trous pour planter finalement une 
centaine de plantes de 13 espèces d'arbustes indigènes. Les enfants 
travaillent avec enthousiasme et nous remercions Patrick Albrecht et 
Nicolas Varidel de Pro Natura pour cette magnifique collaboration.



Vacances dʼété - mois de juillet : «Au secours, les gnomes nous envahissent!

Vacances dʼété - mois dʼaoût : «Les pirates à l'abordage du JAPLO»

Course de caisses à savon

Archives 2005/2006

On peut voir le village des 
gnomes qui s'agrandit de 
jour en jour au Jardin 
d'Aventures. 

Nous partons tous à la recherche de la sorcière qui 
nous a laissé un mystérieux message dans une de 
nos cabanes. Direction: le bois d'Humilly!

Durant les trois semaines d'ouverture du mois d'août, le Jardin d'Aventures 
s'est transformé en repaire de pirates. Les enfants ont ainsi pu goûter au 
plaisir de vivre un voyage extraordinaire dicté par leur imagination.

Les enfants ont construit un radeau, fabriqué 
des épées en bois, investit le village des 
pirates, écouté des histoires incroyables de 
piraterie et appris le maniement des épées 
avec les précieux conseils d'escrimeurs 
patentés.

Toutes ces péripéties ont d'ailleurs été 
scrupuleusement notées dans un livre de 
voyage tenu jour après jour et qui a fait 
l'objet d'une exposition, en gagnant le 
premier prix dans la catégorie groupes.

Pour la 1ère fois le Jardin d'Aventures a participé à la 
course de caisses à savon organisée par nos 
collègues du Terrain d'Aventures de Lancy-Voiret.

Notre voiture "Choupette" a vaillamment dévalé la 
vertigineuse piste à deux reprises avec des  
conducteurs chevronnés!

Finalement, à défaut d'avoir gagné la course, 
"Choupette" a reçu le prix "Météo", grâce à la 
magnifique décoration peinte sur sa carrosserie.

Tous les enfants sont repartis ravis de cette journée et 
nous envisageons bien sûr de nous réinscrire pour la 
course prévue en 2007!



Fête de Noël à la mairie (20.12.2006)
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Le Jardin d'Aventures a eu le grand plaisir de participer à la fête de Noël organisée par la commune de Plan-les-
Ouates.

Les deux crèches que nous avons 
présentées ont rencontré beaucoup de 
succès, comme les autres crèches 
exposées d'ailleurs!

Plus de photos sur le blog du JAPLO: http://jardindaventures.blogspot.ch/

http://jardindaventures.blogspot.ch
http://jardindaventures.blogspot.ch

