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Journal des 10 ans
A lʼoccasion de la fête des 10 ans, nous avons édité un journal préparé entièrement avec
les enfants.

Sortie neige à la Givrine (6 mars)
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Sorties ânes
En 2013, nous avons organisé 3 sorties pour aller voir les ânes et les chèvres de MarieThérèse Delétraz, à Saconnex dʼArve. Les enfants sont ravis et apprennent beaucoup de
choses sur les chèvres et les ânes et aussi sur le chien berger, avant de faire une petite
promenade en charrette.

Fêtes des 10 ans du JAPLO
Le temps était magnifique, lʼambiance joviale ... une belle fête, vraiment. Les animations
ont eu bien du succès : la grimpe dans les arbres et autre «singeries» nʼont pas désempli,
on faisait la queue pour une balade avec lʼâne de Marie-Thérèse, pour un maquillage avec
une maman, les jeux de la Ludothèque ont été très utilisés toute la journée et nous avons
bénéficié de la sono et du DJ du Locados, ainsi que de lʼaide de plusieurs «petits jobs»
encadrés par les travailleurs sociaux hors-murs de PLO.
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Les enfants du JAPLO nous ont offert quelques animations, un spectacle dʼombres à la
roulotte des marionnettes, des histoires au kamishibaï dans la roulotte des contes, et bien
sur, le concert du groupe musical dʼIsmaël.

Vacances de Pâques
Outre les habituelles décorations de pâques et la traditionnelle chasse aux oeufs, Jess et
Charles-Elie animent un atelier cinéma un peu particulier où les enfants dessinent les
décors, qui serviront de fond aux saynètes imaginées. Les petits films sont présentés aux
parents à lʼapéro de fin de semaine. Les enfants se sont beaucoup amusés et les
moniteurs également.

Le Feuillu (3 mai)
Une fête toujours haute en couleurs,
cʼest le printemps, il fait beau et les
fleurs sont belles sur la tête des
enfants. Une nouveauté, cette
année, une soixantaine de pizzas au
four à pain confectionnées par « les
Amis du four à Pain ».
Tout le monde se régale et bien plus
de personnes restent pour le repas.
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Le bivouac
Jamais le bivouac nʼa été aussi fréquenté, les
petits des mercredis aérés se sont aussi
inscrits. Une forêt de tentes envahit le jardin et
on allume le feu pour les grillades. Après le
repas, Andrew Master, intervenant engagé pour
lʼoccasion, anime un atelier musical interactif
très amusant. Un jeu de nuit et un loup garou
plus tard, les enfants sont dans les
tentes...mais ne dorment pas. La nuit est très
courte et le petit déjeuner apprécié.

Vacances dʼété (juillet) - Les enquêtes policières
Différentes activités sont inspirées par ce thème, comme la confection de tampons, des
impros de théâtre et surtout des rallyes avec différents postes inspirés par les entêtes
policières. Les enfants apprennent les codes secrets, observent des traces de pas dans le
sable et recherchent des indices. Ces enquêtes policières ont rencontré un franc succès.

Archives 2013

Vacances dʼété (août) - Les 10 ans du JAPLO
Le mois dʼaout est occupé par la préparation de notre fête des 10 ans. Lʼatelier musique
se met en place avec Ismaël et divers instruments forment un véritable petit orchestre.
Nous teignons des vieux draps en batik pour la décoration du jardin et la préparation du
journal des 10 ans du JAPLO nous occupe beaucoup avec dessins, BD, interviews et jeux
divers préparés avec et par les enfants.

Fête de décembre
La fête de décembre se déroule comme
dʼhabitude, dans le froid et la bonne
humeur, réunis autour du feu et du four à
pain, parents et enfants rencontrent
lʼéquipe.
Bonhommes de St-Nicolas faits au four à
pain, tchaï, vin chaud, soupe et mini pizzas
nourrissent et réchauffent le public.

