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Forum de la solidarité (25 février)
Nous avons participé en collaboration avec la commune de Plan-les-Ouates au Forum
« la solidarité dans tous ses états » par la mise en place dʼun rallye pour tous les enfants.

Vacances de Pâques : «La gravure» (5-13 avril)

En collaboration avec le graveur Thomas Perrodin, les enfants se sont initiés
avec différentes techniques de gravure. La semaine sʼest terminée par une
magnifique exposition de gravures des enfants ainsi que la réalisation dʼune
brochure que chacun a pu emporter avec lui.

Le Feuillu (5 mai)
La fête du Feuillu a attiré
beaucoup de monde cette
année. Comme d habitude,
la matinée a été consacrée
à la décoration du char des
petits mariés ainsi quʼà la
confection des couronnes
de fleurs. La fête sʼest
clôturée
par
le
spectacle « BlancheNeige » avec Johane
Raymond.
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Les vacances dʼété - mois de juillet

Pendant deux semaines, différentes animations autour des jeux
olympiques ont eu lieu au JAPLO, en collaboration avec le Locados et
les TSHM (travailleurs sociaux hors murs) de la commune.

La jungle est le thème de la dernière
semaine avec entre autre, une grande
sortie « aventures ».

Les vacances dʼété - mois dʼaoût: «La science-fiction»

Cʼest sur le thème de la science-fiction que se sont déroulées
ces vacances, avec la construction de la grande fusée en bois et
diverses animations.
Lors de lʼapéro de fin des vacances, nous avons pu assister au
décollage de la « JAPPOLO 1228 » avec un accompagnement
de musique électronique réalisé en direct par un groupe dʼ
enfants !
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Le four à pain (septembre)
En collaboration avec les architectes du collectif
CArPE de Lausanne et avec le soutien financier de
la commune, la construction du four à pain est
terminée courant septembre. « Les amis du four à
pain », un groupe constitué dʼ habitants bénévoles
de la commune, nous aident également à sa
réalisation

Journée marocaine (25 octobre)
Une animation autour du Maroc avec la
danseuse et habitante de la commune Nadia
Makhlouf et Jamila pour la préparation dʼ un
délicieux couscous.

La Fête de fin dʼannée (5 décembre)

La fête de fin dʼannée a comme thème le pain,
avec différentes animations et bien sûr la
réalisation au four à pain des bonhommes StNicolas et mini-pizzas cuits pendant la soirée.

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

