
        

Concours Carnets de Voyage

Course des bolides solaires

LʼEcho du Jardin 
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Le JAPLO a reçu un prix pour son carnet de voyages PIRATES, décerné le 25 janvier 2007 à la 
Pinacothèque des Eaux-Vives, en présence de M. Patrick Mugny (Ministre de la culture). Il y avait 6 prix pour 
plus de 40 carnets.  Vous pouvez admirer lʼoriginal au JAPLO.

Dans le cadre de la 
semaine de la mobilité, les 
enfants du JAPLO ont 
construit des super bolides 
solaires. Ces voitures 
étaient au départ de la 
course des bolides le 
samedi 22 septembre à 
Plan-les-Ouates. 

Notre dernier numéro de lʼ»Echo du Jardin» vient de sortir !



Vacances de Pâques: la préhistoire

Le Feuillu

Vacances dʼété
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Le cortège se prépare, les petits mariés sont installés dans le char et départ pour un périple dans tout Plan-les-
Ouates. A lʼarrivée au JAPLO, goûter pour tous et encore quelques contes pour bien terminer la fête. 
Quelle belle journée !! 

Pendant toute la semaine de Pâques, 
les enfants ont pu découvrir le monde 
de la préhistoire. Notre chance a été 
d e p o u v o i r c o m p t e r s u r l e s 
connaissances de Valérie, éducatrice 
et archéologue de formation. Ainsi, les 
enfants ont, entre autre, appris à 
construire un couteau préhistorique, à 
maîtriser le lancer de sagaie et à 
découvrir les différentes façons de 
faire du feu sans allumettes. 

Le 6mai, premier dimanche de mai, on sʼaffaire vers lʼécole du Vélodrome. Cʼest la fabricatin des couronnes de 
fleurs et la décoration du char et de la bête. Le tout au son de la guitare et des accordéons. A midi, pique-nique au 
Jardin dʼAventures, avant dʼaller voir le spectacle à la salle de gym de lʼécole du Pré du Camp: danses et chants ... 
cʼest le printemps!

Les ouvertures dʼété on vu passer une cohorte de jeunes indiens, jongleurs et autres artistes en herbe. Malgré un 
temps maussade, le Jardin dʼAventures a encore lʼécho des rires et des cris de joie de tous les enfants qui sont 
venus jouer sur son terrain. En attendant la réalisation dʼun film documentaire réalisé au mois dʼaoût. 



Le film du JAPLO ... JAPLORAMA dʼété

Ballade contée 

Journée africaine
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Lʼaprès-midi, des ateliers percussions et 
danse ont été proposés aux enfants, 
avec beaucoup de succès. A cette 
occasion, lʻatelier danse sʼest déroulé 
dans la magnifique salle polyvalente de 
la Julienne. En fin de journée, quelques 
enfants ont pu exercer leur équilibre en 
apprenant à porter un seau sur la tête à 
la façon africaine.  
Cette journée a permis aux enfants 
dʼapprocher un petit coin de la richesse 
culturelle de ce continent dans une 
ambiance chaleureuse et amusante, 
permettant à chacun et chacune de 
sʼouvrir à dʼautres cultures. 

Le mercredi 26 septembre, les enfants ont vécu une magnifique journée au rythme de lʼAfrique. Cette animation a 
débuté par un repas préparé par deux cuisinières engagées pour cette occasion. Les enfants, ainsi que quelques 
adultes, ont ainsi pu savourer un repas typiquement africain. 

En collaboration avec lʼassociation «Au bout du conte», nous 
avons accueilli les participants de la ballade, le vendredi 2 
novembre. Une soixantaine de personnes ont ainsi pu déguster 
une très bonne soupe de courge et se 
réchauffer après une longue marche 
nocturne dans Plan-les-Ouates. Nous 
sommes très heureux dʼavoir pu accueillir 
cette manifestation qui a rencontré un 
grand succès auprès dʼune population de 
tous âges. 

Un film magnifique et drôle de 45 minutes, réalisé avec les enfants pendant 
lʼouverture du mois dʼaoût 2007. 

Le DVD est en vent au JAPLO au prix de CHF 12. 



Vacances dʼautomne
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Pour ces vacances, le Jardin dʼAventures sʼest associé avec le service social de Plan-les-Ouates, en proposant des 
animations intergénérationnelles.

Ainsi, tout au long de la semaine, quelques aînés ont animé des ateliers avec les enfants du JAPLO, tels que la 
peinture sur soie, lʼinitiation théâtrale, la philatélie, les archives de la commune, les balles de feutrine et la pétanque. 
Ces différents ateliers ont rencontré un grand succès auprès des enfants. 

Par ailleurs, lʼatelier dʼalimentation de Plan-les-Ouates nous a invité à un repas à la Julienne ou aînés et enfants se 
sont retrouvés à la même table! Ce repas commun a également été lʼoccasion pour les uns et les autres de se 
rencontrer et de partager un agréable moment de convivialité. intergénérationnelles. Ces rencontres ont été très 
enrichissantes. Elles nous ont monté à quel point elles étaient sources de plaisir pour les aînés comme pour les 
enfants et nous serons heureux de réitérer de telles expériences dans le futur. 

Plus de photos sur: http://jardindaventures.blogspot.ch/

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

