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Atelier cinéma (24 janvier)
En collaboration avec le « Petit Black Movie » nous organisons une projection de films dʼanimation à la
julienne , précédée dʼun atelier « Réalisation dʼun film dʼanimation », que nous proposons aux enfants au
JAPLO.

Vacances de février: « Le Grand Nord »
Nous partons avec les enfants dans Le Grand Nord avec beaucoup dʼimagination et divers activités,
comme la fabrication dʼun canoë et des grillades de viande de phoque et de renne sur le feu de bois. Deux
biologistes de lʼassociation « La Libellule » sont également venus expliquer comment les animaux du Grand
Nord vivent à de très basses températures…

Sortie neige aux « Moises » (4 mars)
Avec les enfants du mercredi aéré, nous sommes allés faire de la luge et des promenades en raquettes à la
montagne, aux Moises , dans la Vallée Verte.

Vacances de Pâques: « Les insectes »
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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Le Feuillu
Cette année, nous fêtons le Feuillu avec une
petite teinte érythréenne, en compagnie de
plusieurs familles en costume traditionnels.
A la fin du défilé du Feuillu, un spectacle très
drôle, « Le Conte Abracadabrant », est
proposé aux enfants et aux adultes.

Course de caisses à savon (3 juin)
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Nous participons à la course de
caisse à savon avec notre
voiture «La Mouche» et , sans
accident, nous nous classons
5èmes de la course !
Un record pour le JAPLO !

Le bivouac (5 juin)
Cette année, la pluie sʼest invitée au bivouac ! Heureusement, nous avons pu tout de même dormir sur le
terrain après avoir écouté un magnifique concert de jazz à lʼintérieur… Le petit déjeuner sʼest déroulé sous
un soleil radieux !

Vacances dʼété (juillet): «Plan-les-Ouates et ses habitants»
Durant ce mois de juillet, les enfants vont à la
rencontre des habitants en se rendant chez
certains dʼentre eux, avec la complicité des
membres du comité du JAPLO. Nous nous
sommes aussi rendus à la résidence Happy
Days, pour discuter avec les personnes âgées
et leur présenter un spectacle de danse et des
chants.
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Vacances dʼété août: « Les tziganes »
Les enfants découvrent la culture des tziganes à travers des jeux et de la musique .Un groupe de musiciens
fait un concert de jazz manouche avec une monitrice qui les accompagne au chant, ce qui impressionne
beaucoup les enfants. Un mini- camp est aussi organisé et nous rendons visite à Marie-Thérèse et ses ânes.
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Soirée des grands

Fête de décembre ( 2 décembre)
Un superbe orchestre de musiciens roumains accueille les enfants et les parents sur le terrain, autour dʼun
feu et avec des pizzas cuites au four à pain et du tchaï. Différentes animations sont proposées par les
enfants à leurs parents. Cette fête est proposée aux parents des enfants du JAPLO.

