
      

Vacances de février : «Le journalisme»

Le Feuillu (samedi 7 mai)

Le bivouac
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Comme chaque année, nous avons fêté le Feuillu. Le matin, pendant que certains fabriquaient des couronnes de 
fleurs, les enfants on profité de faire des tours sur une charrette attelée à un poney. Après un pique-nique, le cortège a 
parcouru la commune et, pour la première fois, le temps était suffisamment beau pour que nous puissions faire notre 
petit spectacle à la place du Vieil Orme: des danses du groupe folklorique «le Feuillu»  et une histoire rocambolesque 
de zombies du JAPLO, pour le plus grand plaisir de tous. La fête sʼest terminée par un grand goûter au JAPLO. 
(Organisation: Groupe Folklorique «le Feuillu» et le Jardin dʼAventures. 

Cette semaine, nos journalistes se sont familiarisés avec 
tous les aspects du journalisme. Ils ont appris à taper à la 
machine sur de vieilles et moins vieilles machines à écrire. 
Ils ont aussi préparé des interviews et sont partis en 
reportage (visite de la TSR), en affrontant toutes sortes de 
dangers inhérents au métier! Au final, les enfants ont 
assuré avec brio la rédaction dʼun journal, le JAPLO News, 
qui se veut résolument moderne et futuriste.

Les enfants ont eu droit à un magnifique spectacle de 
jonglerie pour le bivouac et une nuit clémente qui a 
permis à chacun de dormir en toute tranquillité sur le 
terrain du JAPLO. 



Vacances dʼété - mois de juillet : «Le Moyen-âge»

Les vacances dʼété - mois dʼaoût : «Forêts et contes de fées

100ème anniversaire des Journées genevoises de lʼaviation (septembre 2011)
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Combats dʼépées, concours de tir à lʼarc, 
construction dʼune tour médiévale ... le thème 
du Moyen-âge se marie à merveille avec lʼesprit 
dʼaventure du JAPLO. Les enfants ont joué aux 
chevaliers, sorcières et autres personnages de 
cette époque avec beaucoup  de bonheur! 
Durant ces vacances un papa nous a proposé 
de nous aider à construire une cabane dans un 
arbre sans utiliser un seul clou. Une réalisation 
magnifique et très appréciée par les enfants. 

Invités par le groupe «La Mémoire de Plan-les-
Ouates», nous avons participé à la fête pour le 
100ème anniversaire des Journées de lʼaviation 
(1911-2011) à Plan-les-Ouates. Nous avons 
organisé un concours de lancer dʼavions en papier 
et réalisé des photos dʼaviateurs de lʼépoque. 

Nous avons eu la surprise de 
découvrir des vraies maisons 
de gnomes, sous la roulotte 
des costumes. Les enfants, 
très contents, on décidé de 
créer des meubles pour ces 
étranges personnages. Ceux-
ci ont envoyé des messages 
aux enfants, messages qui 
nous ont entrainés tous dans 
des forêts mystér ieuses, 
peuplées dʼelfes, de fées, de 
gnomes et de sorciers. Les 
enfants eux-mêmes ont bien 
failli être transformés en argile!



Vacances dʼoctobre: «Le Land art»
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La saison dʼautomne est souvent la plus belle 
saison pour observer la nature. Les feuilles se 
parent de multiples couleurs et les arbres sont 
souvent majestueux. Ainsi, nous avons choisi 
le thème du Land art pour cette semaine de 
vacances. Le Land art est un courant artistique 
qui se nourrit des éléments de la nature 
comme matériel de base pour la création 
dʼinstallations et de sculptures. Ces réalisions 
sont généralement réalisées dans leur milieu 
naturel. 

Nous sommes partis faire du Land art au 
bord de lʼAire en fabriquant des petits 
bateaux à lʼaide de feuilles tressées. 

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