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Les chansons du JAPLO (2)
Sous la direction dʼIsmaël et de lʼéquipe dʼanimation, chansons écrites et chantées par les enfants du JAPLO.

CD en vente au JAPLO (CHF.10)

Vacances de février : «LʼAmazonie»
Durant cette semaine, les enfants sont partis faire un
grand voyage en Amazonie!
Cette expédition a débuté par la présentation du
voyage que Nicole a effectué cet hiver. Les enfants ont
pu voir comment vivent au quotidien les habitants de
cet immense territoire. Nous avons également eu la
chance dʼaccueillir Angela, une jeune biologiste
spécialiste de cette région.
Enfin, a Travers différents jeux et nombreuses
activités. les enfants ont vécu une semaine
amazonienne multicolore et riche en découvertes.

Vacances de Pâques : «Vive le printemps!»
Pâques, les oeufs, les
poules ... on fête le printemps
au JAPLO avec une VRAI
poule, sʼil vous plait!
Mais les oeufs de dame poule
ne veulent pas éclore, il faut
attendre le mercredi qui suit les
vacances pour voir les petits
poussins. Ensuite, dame poule
et ses petits sʼen retournent
chez eux, à la campagne.
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Le bivouac (vendredi 11 et samedi 12 juin 2010)
Malgré la pluie, le bivouac
sʼest très bien passé. Les
enfants ont vu un super
spectacle de marionnettes et
ont joué avec lʼéquipe à se
faire peur avec des lampes de
poche dans la nuit!
Finalement, tout le monde
sʼest endormi sur le terrain et
le réveil matinal état
accompagné par un
magnifique petit déjeuner.

Les vacances dʼété - mois de juillet : «Haïti»
Nous avons eu la chance dʼavoir un moniteur haïtien,
Jethro, qui nous a appris un tas de choses sur
lʼhistoire de cette île et des peuples qui sʼy sont
succédés. Cʼest en vivant eux-mêmes lʼhistoire de
lʼîle pendant toute une journée-aventure, que les
enfants ont pu entrer dans le monde mystérieux
dʼHaïti. Nous avons aussi appris une chanson en
créole, mangé des plats haïtiens, construit un temple
vaudou, fabriqué des poupées vaudou, fait des
danses sur de la musique haïtienne et surtout écrit
beaucoup de lettres et dessins destinés à des
enfants dʼHaïti.

Nous avons profité de cette
profusion de courrier pour
participer au «Concours
épistolaire et dʼart postal»,
organisé
par
la
Pinacothèque des EauxVives. Prémiation par un jury
et lecture des textes des
lauréats par un comédien.
(Plus de photos sur le blog
du JAPLO)
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Vacances dʼété - mois dʼaoût
Durant les trois semaines du mois dʼaoût nous avons proposé des activités autour de la diversité culturelle des
jeunes habitants de Plan-les-Ouates. Une de ces activités consistait à amener un objet de leur pays dʼorigine et le
présenter aux autres. Ces présentations ont permis à chacun de découvrir les appartenances culturelles les plus
variées et à valoriser toutes ces cultures qui se côtoient sur la commune. Ces présentations ont également permis à
chacun de découvrir la richesse de ces multiples origines.

Vacances dʼoctobre: «Les oiseaux»
Qui vole le plus vite?
Comment les oiseaux volent-ils?
Quel est lʼoiseau le plus grand?
Pourquoi les perruches penchent-elles la tête?

Nous sommes partis à la
découverte du monde des
oiseaux et avons appris à les
observer et mieux les
connaître.
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Le Jardin dʼAventures dʼiscrit à la «Charte des Jardins»
La Charte des Jardins est un engagement moral dʼentretenir et dʼaménager son
terrain pour favoriser la survie de la petite faune sauvage et avoir un jardin écologie,
en suivant 10 bonnes pratiques.

Le JAPLO a proposé à toutes
les personnes de la commune
intéressées, de former un petit
groupe et sʼinscrire à la Charte
des Jardins, afin dʼéchanger
conseils et combines pour
avoir un beau jardin bio.

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

