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Vacances de février : « A la découverte de lʼAustralie»
Pendant ces vacances, les enfants se sont initiés à la culture aborigène. Ils ont ainsi pu découvrir le
didjeridoo, cet instrument de musique constitué dʼune grosse branche creuse dʼeucalyptus. Par ailleurs, nous
avons réalisé une fresque murale en nous inspirant de la peinture aborigène. Les enfants se sent également
amusés lors dʼun rallye, constitué de différents postes en lien avec ce continent: une façon dʼapprendre plein
de choses tout en sʼamusant!

Cette semaine sʼest enfin terminée par un concert de didjeridoo, accompagné par quelques jeunes danseurs
devant les parents, venus à lʼoccasion de notre traditionnel apéritif de fin de semaine.

Rallye de la solidarité
En collaboration avec le service social de Plan-les-Ouates,
nous avons proposé aux enfants un rallye de la solidarité
dans le cadre du forum sur la solidarité, organisé par la
commune. Ce rallye comportait de nombreux postes tenus
par des associations présentes à cette occasion.
Ainsi les enfants, accompagnés parfois de leurs parents,
ont pu découvrir de nombreuses facettes liées aux
associations travaillant dans des projets de soutien envers
les pays économiquement défavorisés.

«Cuisinez malin»
Un projet sur le goût en collaboration avec la direction générale
de la santé et le service cantonal du développement durable.
Un concours durant lequel des parents du canton de Genève
cuisinent 12 plats avec des produits de saison et de la région.
12 enfants forment le jury. (Evénement repris par la Télévision
Suisse Romande)
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Plats confectionnés au Jardin dʼAventures le mercredi 1er octobre 2008
Entrées
Salade aux herbes et fleurs du jardin avec des graines de tournesol et sésame grillées
Cake aux courgettes et fromage de chèvre
Feuilleté de poireaux
Soupe aux orties du jardin (et pommes de terre du jardin)
Soupe de potimarron (dont un potimarron du jardin) au lait de coco, curry et citron vert
Pain maison aux graines de courge
Plat principaux
Ragoût de boeuf à la sauge
Lentilles au curry et lait de coco
Galettes de graines accompagnées de blanc battu aux herbes
Poêlée de champignons
Desserts
Gâteau aux carottes, façon Ismaël
Tarte aux pruneaux
Tarte Tatin
Crème de franboises au lait condensé

Le Feuillu
La préparation des couronnes de fleurs et la décoration du char sur lequel défilent les jeunes mariés

Course des caisses à savon

Vacances dʼété

Le JAPLO a participé à la course de caisses à savon organisée par
le Terrain dʼAventures de Lancy-Voirets. Notre «Japlomobile» a
courageusement été conduite par nos coureurs automobiles sous la
pluie et sʼest finalement classée en .... dernière position! Mais,
comme disait le baron de Coubertain, «Lʼimportant ce nʼest pas de
gagner mais de participer». On a tous bien rigolé et promis, lʼannée
prochaine, on gagnera la course.
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Vacances de Pâques
Tous les enfants participent au grand rallye de lʼénergie, avec différents postes.
Les enfants jouent à
propulser une fusée dans
le ciel avec la pression de
lʼair sur lʼeau. Damien fait
la démonstration.

Concert de bouteilles
remplies dʼeau.

Le bivouac
Par chance notre bivouac a pu avoir lieu, malgré ce début de mois de juin pluvieux! Les enfants on pu goûter au
plaisir de dormir dans les tentes de camping sur le terrain et on assisté à un magnifique spectacle donné par des
jongleurs de feu.

Au petit matin, un gros déjeuner a remis en forme
les petits e les grands, pour finir en beauté.

Vacances dʼété
Comme chaque année, les enfants ont profité du Jardin dʼAventures pendant les vacances dʼété. De nombreuses
activités ont été proposées sur les thèmes du jardin (mois de juillet) et de la ville (mois dʼaoût). Sur notre blog de
nombreuses photos relatent une multitudes de moments de bonheur vécus par les enfants au JAPLO.
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Plus de photos sur: http://jardindaventures.blogspot.ch/

