
Sortie neige à Hirmentaz (12 février)
 

Vacances de février - «Les droits de lʼenfant»

Les monitrices, aidées des participants, font des panneaux illustrant tous les droits de lʼenfant. Différents 
jeux, durant toute la semaine, permettent de mieux se rendre compte de la situation de certains enfants 
dans le monde, de ceux qui travaillent, de ceux qui sont exploités, de ceux qui ne vont pas à lʼécole et qui 
nʼont pas même le droit de jouer. A lʼapéro des parents, nous grignotons des spécialités du monde entier et 
les enfants nous offrent un super spectacle. 

Sortie «vieille ville» (19 mars)

Vacances de pâques (17-25 avril) - «Les fleurs»

Comme chaque année, nous avons organisé pour le début de ces vacances, une grande chasse à lʼœuf sur 
le terrain du JAPLO. 
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Cette sortie est organisée avec les mercredis aérés. Des 
enfants du JAPLO y participent, certains avec des luges 
et dʼautres avec des skis. Nous avons la chance dʼavoir 
un temps superbe. 

Les enfants partent à la découverte de la vieille ville. Nous nous 
répartissons en deux groupes pour les visites de la cathédrale et de 
la maison Tavel. Les enfants ont un petit carnet à remplir et doivent 
trouver certains endroits particuliers comme le passage des 
«Degrés de Poules ». Ils font des croquis de différentes sculptures. 
Nous nous retrouvons à midi à la promenade des Pins pour le 
pique-nique.



Durant toute la semaine, les enfants ont été invités à repeindre de magnifiques fleurs sur la roulotte des 
marionnettes. Par ailleurs, nous avons également fabriqué des costumes de fleurs en vue de la prochaine 
fête du Feuillu.
Les enfants ont également pu faire un grand rallye des fleurs où certains postes leur permettaient dʼexercer 
leurs connaissances sur le sujet.

Le Feuillu (3 mai)

Le bivouac

Beaucoup de participants cette année, avec une soirée douce et la pleine lune ...  dans une ambiance 
indienne. Les enfants se sont déguisés et nous avons pu apprécier un spectacle musical interprété par notre 
moniteur Ismaël et ses acolytes musiciens. Au repas, les enfants ont pu goûter de la viande de bison!

Soirée des grands

Depuis 2013, le JAPLO invite les «grands»  à une petite soirée dʼ  «au revoir»  au bowling de la Praille. A cette 
occasion, nous avons proposé à Anandy, animatrice du Locados, de se joindre à nous.
Cette soirée très sympa nous a permis de retrouver des enfants que nous nʼavions pas vus depuis un 
certain temps, et chacun a pu se souhaiter des bons vœux pour la suite. Anandy a également profité de 
cette occasion pour parler des activités du Locados.  
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Cʼest par une bise glaciale que la journée a 
commencé. A midi, le four à pain est en 
pleine activité, près de 80 pizzas sont 
servies ... avec des tartes pour le goûter. 
Le temps est un peu plus clément lʼaprès-
midi, le cortège fait son parcours habituel et 
certains enfants ont mis leurs costumes 
traditionnels. Nous pouvons faire notre mini 
spectacle à la place du Viel Orme, spectacle 
suivi de la « Pignata ». A notre retour, les 
enfants se précipitent vers le goûter, offert 
cette année par le Locados.



Vacances dʼété (juillet) - «La vie quotidienne en 1814»

Vacances dʼété (août) - Les traditions suisses
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A lʼoccasion de la fête du Bicentenaire de lʼentrée de 
Genève dans la Confédération, la commune de Plan-
les-Ouates organise des festivités en septembre, dont 
un défilé en costumes. Nous décidons donc de 
prendre pour thème la vie quotidienne en 1814 et de 
faire, entre autres, des robes « Empire » pour nos 
filles, afin de participer au défilé prévu. Les grandes 
filles se mettent à la couture et quelques mamans 
nous aident à confectionner 23 robes dʼépoque. 

Les activités «  Plan-les-Ouates autrefois »  partent à 
la recherche dʼobjets ou de photos qui nous 
rappellent la vie de 1814 à Plan-les-Ouates, avec 
Joseph Deschenaux du groupe des Archives de Plan-
les-Ouates.

En écho à la fête du Bicentenaire, nous 
avons mis en place, pour ce mois dʼaoût, un 
programme dʼactivités très varié, orienté 
autour des traditions suisses : découpés 
traditionnels qui ont inspiré la décoration de 
la roulotte de contes, cor des alpes, lancer 
du drapeau, lutte suisse, yodle, papier 
découpé et tir à lʼarbalète, fabrication et 
décoration de cloches. 



Fête du Bicentenaire

Invité par le service culturel de Plan-les-Ouates, le JAPLO a participé à la fête du Bicentenaire.
Notre contribution sʼest déroulée en deux temps: le samedi avec un «  Brunch citoyen »  devant le JAPLO et 
le dimanche avec notre participation au défilé.

Fête de décembre

Pour cette année, nous nous sommes inspirés des traditions suisses (vacances dʼaoût) et de la peur 
(vacances dʼautomne). Nous avons ainsi mis en place, en collaboration avec lʼéquipe et les enfants du 
mercredi aéré, un défilé « tintamarre ».
A lʼaide de casseroles et autres objets bruyants et affublés de masques menaçants, les enfants ont défilé, en 
faisant le plus de bruit possible, depuis lʼécole des Petites Fontaines jusquʼau JAPLO  ! Au final, les enfants 
ont tourné autour du feu, préparé pour accueillir de succulentes raclettes cuites au feu de bois.
Beaucoup dʼadultes se sont rendus au JAPLO pour cette soirée et lʼambiance fut très chaleureuse, malgré 
une température hivernale !
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