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Mot de la présidente
Depuis son ouverture en septembre 2003, ce lieu, qui porte si bien le nom de « jardin », se développe 
harmonieusement pour la plus grande satisfaction de tous les intervenants, ceux qui œuvrent et nous 
soutiennent de près, comme d’un peu plus loin.

Il faut dire que notre Jardin est fort bien entretenu et que cette réussite n’arrive pas par hasard !

Les plantes (nos enfants) y trouvent une terre de qualité et grandissent dans de bonnes conditions, 
sous l’œil attentif de nos jardiniers (les animateurs et moniteurs) qui ont cette qualité qu’est la « main 
verte » pour accompagner, écouter, soutenir, guider toutes ces jeunes pousses !

Au nom du comité, je profite déjà de ces quelques lignes pour les remercier du travail accompli avec cœur, 
pour la bonne humeur qu’ils ont su installer tant dans l’équipe d’animation qu’au sein du comité, cette 
bonne ambiance si importante afin que chacun se sente à l’aise et heureux de participer à cette aventure.

D’autre part, il est important aussi de souligner que la création de ce lieu n’aurait pas pu se concrétiser sans 
le soutien de l’Association du JAPLO et de ses membres, le travail du comité et de ses bénévoles, qui, 
dans l’ombre comme dans les coulisses d’un théâtre, participent à son bon fonctionnement.

En effet, le Jardin d’Aventures, sous sa forme actuelle en tant qu’association, ne peut pas 
fonctionner sans l’investissement des membres du comité qui le supervisent bénévolement, en 
collaboration étroite avec les professionnels qui encadrent les enfants et le soutien de la mairie de Plan-les-
Ouates.

Tous les centres de loisirs, maisons de quartier, terrains et jardins d’aventures, subventionnés par 
l’Etat de Genève et les communes (en tout 42 centres) s’appuient sur le même principe de 
fonctionnement,en association, ne pouvant se passer des personnes qui s’investissent activement en 
donnant, bénévolement, de leur temps au sein d’un comité.

Ce travail de coulisse est donc capital, si l’on veut préserver à long terme des lieux comme le 
nôtre, avec les forces nécessaires pour le faire vivre.

Je remercie donc chaleureusement chaque membre de notre comité pour la présence et 
l’investissement personnel apportés au Jardin et, afin de garantir sa pérennité, nous nous réjouissons d’ores 



et déjà d’accueillir les nouvelles personnes qui désireraient soutenir le JAPLO en rejoignant son comité.

Karine Liardet

Présentation du lieu

Le Jardin d'Aventures de Plan-les-Ouates est situé derrière le jardin d'enfants les Abeilles, entre le chemin 
de la Mère-Voie et le mail du Vélodrome. Il est constitué d'un pavillon principal d'une surface de 130 m2, 
ainsi que d'un grand terrain sur lequel se trouvent  4 roulottes et une remise.

Horaire d'ouvertures
Mardi, jeudi et vendredi: de 16h à 18h30
Mercredi: de 9h à 18h
Vacances: du lundi au vendredi de 9h à 18h

Population
Tous les enfants de la commune de Plan-les-Ouates, âgés de 6 à 12 ans

Modalités d'inscription
Cette année, nous avons changé le système d'inscription. Dès l'automne 2007, les parents doivent réinscrire 
leurs enfants chaque année en septembre, pour la somme de 20 CHF par famille. Ce montant tient 
également lieu de cotisation si les parents souhaitent être membres de notre association. Dans le cas 
contraire, cet argent est comptabilisé en inscription annuelle.
L'enfant reçoit un porte clé à son effigie, lors de sa première inscription.
Les activités sont gratuites, sauf exception.
Le repas de midi, le mercredi et pendant les vacances scolaires, coûte 5 CHF par enfant. Un tarif dégressif 
est proposé aux fratries.

Histoire et changements en bref
Le Jardin d'Aventures ouvre ses portes le 16 septembre 2003, suite à un travail de recherche et 
d'organisation du comité de l'association, constituée le 1er octobre 2002.
L'organisation du centre aéré de Plan-les Ouates est transféré du Locados au JAPLO (six semaines pour les 
enfants de 5 à 10 ans)
Durant l'année 2004, le personnel change entièrement à l'exception de notre comptable Nieves 
Hattenschwiller. Le Jardin est ouvert une semaine en juillet en plus des petites vacances (février, Pâques, 
automne)
En 2005, le Jardin est ouvert durant six semaines l'été, parallèlement au centre aéré qui accueille désormais 
les enfants de 4 à 8 ans. 
En 2006, le JAPLO prend un rythme de croisière, les parents s'habituent de plus en plus à l'accueil libre 
pendant les vacances d'été. Plus de 400 enfants inscrits.
En 2007, nous changeons le système d'inscription en instaurant une réinscription chaque année au mois de 
septembre. Les parents paient 20 CHF par famille et par année. Ils peuvent être membres de l'association, 
s'ils le souhaitent. Dans ce cas, ce montant tient lieu de cotisation.

Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
 
Mis à part le chantier de la "Galette" (locaux du parascolaire de l'école des Petites Fontaines) et celui de 
l'école de commerce tout en "bas" de la commune, le quartier du Vélodrome a moins changé en 2007 que 
les années précédentes. La population de notre Jardin ne change donc pas particulièrement cette année. La 
fréquentation diminue même un peu, mais nous pensons que cela provient surtout du très mauvais temps 
subi durant tout l'été.
D'autre part, notre cuisine a été réaménagée, nous avons maintenant un feu adapté aux grandes casseroles et 
des rangements plus fonctionnels. La commune nous a accordé un poste de cuisinier pour les semaines 



d'ouverture des vacances d'été, ce qui nous a permis de nous consacrer plus entièrement à nos animations.
Deux points forts sont ressortis cette année: des thèmes très porteurs pendant les vacances et des 
collaborations nouvelles, en particulier avec les ainés de la commune.
A Pâques, nous avons eu la chance d'avoir une ancienne archéologue comme stagiaire. Avec elle, nous 
avons décidé de choisir la préhistoire comme thème de la semaine de vacances. C'était une réussite 
complète, il nous reste encore une hutte préhistorique en souvenir de ce voyage dans le temps passé. En 
juillet, le thème des Indiens d'Amérique a évidemment "accroché" les enfants. Et pendant les vacances 
d'automne, la semaine intergénérationnelle a eu un succès total, tant auprès des usagers, des animateurs et 
moniteurs du Jardin d'Aventures, que des ainés.
L'idée de choisir un thème pour les périodes de vacances est très stimulante pour le personnel du Jardin. 
Chacun cherche comment utiliser ses talents et connaissances au service du thème choisi et nous avons tous 
l'occasion d'approfondir avec les enfants des sujets chaque fois différents. Nous entrons dans un grand jeu 
qui absorbe petits et grands et nous apprenons tous des histoires, des techniques ( ex: feu sans allumettes), 
des manières de vivre et de se nourrir, nous entrons ainsi dans un nouveau monde, le temps des vacances.
Les collaborations avec diverses associations ou services de la commune restent très importantes pour la 
bonne marche du Jardin d'Aventures et nous prétéritons toujours les occasions qui nous permettent de 
mener des animations avec d'autres organisations.
Notre premier souci est bien évidemment d'encadrer les enfants de Plan-les-Ouates en leur donnant 
l'occasion d'utiliser leur créativité et leur fantaisie dans ce lieu si bien adapté à toutes les aventures 
imaginables, mais nous n'hésitons pas non plus à les entrainer à la découverte de leur quartier, de leur 
village qui sera bientôt une ville et de leur région.

Activités, actions accomplies
Accueil libre 
L'accueil libre s'inscrit toujours comme une base essentielle du cadre pédagogique de notre institution. Cet 
accueil souple et peu contraignant pour les utilisateurs implique une responsabilisation des trois partenaires 
que sont les parents, les enfants et l'institution. Ainsi, lors de chaque nouvelle inscription, les animateurs 
expliquent aux parents les modalités relatives à ce principe d'ouvertures libres, que nous leur demandons de 
bien expliquer également à leurs enfants. 
Cet accueil libre nécessite donc paradoxalement une collaboration tripartite indispensable. Elle est  garante 
d'une bonne application de ce principe pédagogique. La nouvelle procédure annuelle d'inscription permet à 
ce propos de rappeler plus régulièrement, auprès des parents, les conditions de fonctionnement de l'accueil 
libre. 

Jeux   
Certains jeux comme les échecs ou l'abalone ont toujours autant de succès, mais les enfants formulent 
parfois des demandes insolites. Ainsi, depuis quelques temps la "pokermania" s'est introduite dans nos 
murs! Un groupe de garçons est particulièrement assidu à ce jeu et le poker n'a plus de secrets pour eux! La 
mode du poker qui s'observe chez les adultes est donc contagieuse pour les jeunes générations. 
Heureusement, ce jeu se pratique avec des noix et des noisettes en guise de mise! Les puzzles ont aussi 
beaucoup de succès pendant l'hiver. Ils ont la particularité d'amener les enfants à se concentrer et à s'occuper 
en restant calmes! Enfin, le jeu "Bioviva" s'est aussi imposé comme un jeu fort apprécié. Ce jeu de plateau 
est utile pour sensibiliser les enfants à la richesse de notre environnement et pour contribuer au respect de 
ce dernier, tout en s'amusant. Les jeux ont toujours une place centrale au sein du JAPLO. Ils sont un 
support de socialisation et d'apprentissage essentiel pour les enfants tout en contribuant à leur plaisir de 
s'amuser les uns avec les autres.

Alimentation 
Nous accordons une place importante à l'alimentation. Les repas de midi sont confectionnés par chaque 
membre de l'équipe en tournus, avec l'aide, souvent enthousiaste, des enfants qui le désirent. Nous allons 
faire les courses et ramasser les légumes du jardin avec eux. Dans la mesure du possible, nous essayons de 
manger des fruits et légumes de saison qui proviennent de la région. Mais les repas peuvent aussi être 
prétexte à faire des découvertes culinaires d'autres pays (repas exotiques) ou de fêtes (crêpes ou raclette).
Pour les goûters, nous varions le plus possible, en passant du traditionnel "pain choc" à toutes sortes de 
gâteaux ou à des fruits et des biscuits.



Jardin
La haie que nous avions plantée avec le soutien de "ProNatura", le 26 octobre 2005, se porte bien. D'ici 2 
ou 3 ans, elle aura l'air d'une véritable haie qui pourra jouer efficacement son rôle protecteur et nourricier 
pour les oiseaux et autres petits animaux "sauvages" du jardin. D'autre part, notre potager nous a donné de 
beaux légumes, mais il a souffert des trop nombreuses pluies de l'été. Malgré une présence décuplée des 
limaces, spécialement dans le jardin des herbettes, nous n'avons pas mis de poison, ne souhaitant pas 
provoquer la mort des hérissons qui mangent les limaces, même empoisonnées. Tant pis, les herbettes ont 
été décimées.
Le 30 mai, nous avons planté un poirier avec les enfants, en souvenir de Miguel qui nous a quitté trop vite 
le 9 janvier 2007. L'arboriculteur, Nicolas Varidel nous a offert un deuxième arbre fruitier, un pommier. 
Nous avons donc deux jeunes arbres fruitiers qui nous promettent de beaux fruits pour les années futures.

Cabanes 
Le coin cabanes est toujours investi par les enfants. Il reste un lieu magique pour eux et les incite à laisser 
cours à leur imagination. Parfois, une cabane croule sous les assauts répétés des enfants et des caprices de la 
nature. Il arrive donc qu'une cabane soit démontée avant qu'elle ne s'écroule sur elle-même! Le printemps 
marque généralement la période de reconstruction et de réhabilitation de cet espace toujours très prisé.

Menuiserie
La menuiserie nous rend toujours de fidèles services pour les bricolages en bois et les différentes 
réparations sur le terrain. Ce local est très pratique à utiliser même si, l'hiver, il y fait parfois très froid, 
malgré le petit chauffage!  

Contes 
Dans la roulotte des contes, on joue au Loup Garou, on fait de la musique et on raconte des histoires. En 
hiver, c'est encore mieux, on fait un petit feu de bois dans le poêle et on a bien vite très chaud!
Les histoires se racontent aussi dans le bâtiment principal ou dans le jardin à la belle saison.      

Lectures 
Notre bibliothèque est de plus en plus fournie. La série des "Max et Lili" a beaucoup de succès et nous la 
complétons chaque année d'avantage. Les enfants aiment bien lire et par moments, c'est le calme complet, 
tout le monde est plongé dans la lecture. Nous n'hésitons pas à emprunter des livres à la bibliothèque 
lorsque nous avons un thème spécifique, pour des vacances par exemple. 

Bricolages et Peinture
Les activités créatrices sont toujours régulièrement proposées aux enfants si ce ne sont pas les enfants eux-
mêmes qui les demandent. La nouvelle acquisition d'un scanner nous permet de valoriser d'autant plus les 
créations des enfants. Nous pouvons en effet directement publier sur notre blog les dessins et autres 
peintures réalisés tout au long de l'année. Ainsi, les enfants peuvent montrer depuis chez eux, s'ils ont un 
ordinateur, leur chef d'œuvre à l'entourage familial! Ces activités rencontrent un grand succès auprès des 
enfants. Ce dernier s'explique en partie par la spontanéité créatrice encore très forte à cette période de 
développement de l'enfant. L'autocritique est heureusement encore peu présente entre 6 et 12 ans, et nous 
sommes attentifs à ne pas brimer leur imagination, afin d'accompagner l'enfant dans son épanouissement. 

Costumes
La roulotte des costumes a toujours du succès. Les enfants adorent se déguiser et c'est surtout lorsqu'ils 
préparent de petits spectacles (assez souvent) qu'ils utilisent tous ces costumes. Les fêtes et les vacances à 
thèmes sont aussi des occasions pour petits et grands d'aller chercher la tenue adéquate. 

Musique 
Nous avons eu la chance de profiter des talents de musicien d'un de nos moniteurs, Ismaël Maurice, qui a 
composé de nombreuses chansons avec nos musiciens et chanteurs en herbe. Sur sa propre initiative, il a 
même créé un CD avec toutes les chansons du Jardin d'Aventures, lequel a été mis en vente.

Intégration
Depuis maintenant deux ans, nous avons le plaisir d'accueillir Léa. Malgré son handicap, Léa est un enfant 
qui déborde de joie et de créativité. Sa présence est très enrichissante pour le Jardin d'Aventures et pour les 
enfants. Nous sommes par ailleurs très heureux de voir comme Léa s'est bien intégrée. Les dessins qu'elle 



réalise reflètent bien sa spontanéité et nous avons choisi l'un d'eux pour la couverture de ce rapport 
d'activités. Sa maman, avec laquelle nous avons de très réguliers et fructueux contacts nous a fait parvenir 
un texte. Ce témoignage nous a beaucoup touchés et nous avons eu envie de le partager. En voici donc le 
contenu:

Un petit mot, tout d'abord, pour remercier très chaleureusement toute 
l'équipe du JAPLO qui accueille ma fille Léa depuis l'année 2006 dans 
les activités du mercredi et parfois pendant les vacances scolaires.

Léa fréquente la semaine une institution spécialisée et je souhaitais 
l'intégrer dans des activités de loisirs sur notre commune de Plan-les-
Ouates. C'est une réussite et quel bonheur pour Léa !  Les activités 
proposées (surtout de théâtre et de bricolage) l'ont toujours enchantée. 

Léa est ainsi devenue beaucoup plus autonome cette année. Elle prend 
part aux ateliers, est plus posée au moment des repas et s'est même fait 
quelques copains !

En qualité de maman, ce que j'apprécie le plus, c'est la qualité 
d'écoute et la confiance que j'ai dans l'équipe d'encadrement. Nous 
prenons toujours un petit moment pour parler du déroulement de la 
journée de Léa et des projets d'activités des semaines à venir. 

Le résultat est plutôt parlant : nous ne pourrions même pas imaginer 
priver Léa d'un mercredi au jardin d'aventures !

Bravo !

Florence

Site Internet- www.japlo.ch 

Notre site internet rencontre toujours beaucoup de succès auprès des parents et des enfants. D'autant plus 
que nous avons créé un blog au sein du site. Ce blog permet à chacun de découvrir le JAPLO à la manière 
d'un journal puisque des photos sont régulièrement publiées, accompagnées de commentaires et dans un 
ordre chronologique.
A ce propos et concernant la publication des photos d'enfants, nous avons rajouté sur notre formulaire 
d'inscription, une demande d'autorisation des parents pour la publication des photos de leurs enfants sur le 
site. Grâce à l'acquisition d'un scanner, nous avons également la possibilité de publier les beaux dessins 
réalisés tout au long de l'année par nos artistes en herbe! 
Nombre d'inscriptions au Jardin d'Aventures en 2007

166 enfants inscrits fin 2007

Fréquentation durant la période scolaire
En moyenne:
Le mardi, jeudi et vendredi: 8 enfants
Le mercredi: 28  enfants
Pour le repas du mercredi: 16 enfants



Encadrement
Mardi, jeudi et vendredi: un ou deux animateurs et un moniteur
Mercredi: deux animateurs et trois moniteurs 

Evénements

Feuillu  - 
Cette année, la fête commence du côté de l'école du Vélodrome. Le matin, deux monitrices et une 
animatrice aident à la préparation des couronnes de fleurs. D'autres décorent le char et la bête, le tout en 
musique, Ismaël à la guitare, Chloé et Yvan à  l'accordéon. 
A midi, pique-nique au Jardin d'Aventures, ensuite, nous nous précipitons à l'école de Pré du Camp pour 
le spectacle de danses et chants organisé par Isabelle Fauchez. Le cortège parcourt ensuite la commune, en 
passant par le marché de printemps, pour atterrir dans notre jardin où nous attend un bon goûter préparé par 
les dames de notre comité et Philippe. Danièle Holweger raconte encore quelques histoires pour clore la 
journée en beauté.
Organisation
Comité d'organisation de la fête:
Artisans et Costumes, Le Feuillu, Ludothèque, Au Bout du Conte, Mémoires de PLO, JAPLO et Chloé 
Bing-Kovacs.
Fréquentation
100 enfants environ
100 adultes environ
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs, quelques personnes du comité et bien sûr tous les membres du groupe 
d'organisation de la fête, comprenant des personnes de différentes associations de la commune de PLO, 
ainsi que des indépendants.

L'écho du Jardin - "Kesk elles fon"…les filles -   samedi 19 mai
L'écho du Jardin est le nom du journal que le JAPLO réalise au gré de ces différentes manifestations. Pour 
cette troisième publication, nous nous sommes inspirés de notre collaboration avec l'association "Kesk 
elles fon". 

L'association "Kesk elles fon" a pour but de mettre en évidence les compétences des jeunes filles et des 
femmes et de contribuer à la réalisation de projets socioculturels. Cette association, basée à Genève, est 
constituée de différents partenaires issus des milieux sociaux et culturels.

Nous avons donc eu envie d'apporter notre contribution en demandant à quelques filles du JAPLO de nous 
raconter ce qu'elles font et de mener une enquête auprès de différentes personnes du genre féminin sur la 
commune de Plan-les-Ouates. Après quelques semaines de travail autour de l'élaboration de ce projet, 
L'écho du Jardin a été tiré à 60 exemplaires.
La distribution de ce journal s'est ensuite déroulée dans le cadre du festival "Mai au parc" sur la commune 
de Grand-Lancy. Ce lieu de distribution a été choisi avec l'association "Kesk elles fon", puisque cette 
dernière fait partie de l'organisation du festival.
Ainsi, le samedi 19 mai, nous organisons la distribution à la criée avec la complicité d'une maman membre 
du comité  et de ses deux  filles. En une heure, la plupart des journaux sont déjà vendus et nous avons 
presque regretté de n'avoir pas tiré d'avantages d'exemplaires de notre journal!
Quelques exemplaires ont été mis de côté dans nos archives et sont à disposition des personnes intéressées.

Course de caisses à savon  -  mercredi  6 juin 
Nous avons participé à la course  de caisses à savon organisée par nos collègues du Terrain d'Aventures de 
Lancy-Voiret. Cette année, nous avons transformé notre bolide en requin et gagné le prix du plus bel 



animal! Question rapidité, nous avons obtenu la 19ème place ! Suite à une discussion avec d'autres 
collègues à propos des animations à proposer en annexe de la course, nous avons également organisé en 
parallèle à la manifestation, une course de mini voitures. Cette animation avait pour but d'occuper les 
enfants qui ne participaient pas à la course "officielle". Compte tenu de l'accueil favorable auprès des 
enfants, nous pensons donc à nouveau proposer cette activité pour l'édition 2008 en améliorant le concept 
de ce jeu (il s'agit de pousser des petites voitures en bois numérotées sur une piste constituée de différents 
obstacles).Quant à notre caisse à savon, sa magnifique carrosserie en forme de requin ne cachait pas 
certaines lacunes mécaniques qu'il faudra également revoir pour le futur…  
Fréquentation
30 enfants
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs

Bivouac – 15 juin  
Peu de choses à dire pour le bivouac traditionnel de cette année. Malheureusement, pour des raisons 
météorologiques, cette animation a du être annulée. Le mauvais temps est en effet incompatible avec un 
bivouac sur le terrain. Les animations  prévues pour ce jour-là (musique et danse de l'Afrique de l'Ouest) 
ont donc été reportées pour l'automne et elles se sont finalement déroulées à la rentrée de septembre lors 
d'une Journée Africaine (voir Journée africaine). 

Semaine de la mobilité – 22 septembre
Dans la cadre de la journée de la semaine de la mobilité, organisée par le Service de l'environnement de la 
commune, les enfants ont pu construire des supers bolides solaires. Ces voitures ont été réalisées avec la 
complicité des animateurs de l'association "Terrawatt". Au final, une course s'est effectuée le samedi 22 
septembre au sein de cette manifestation.Une façon ludique pour les enfants de s'initier à  des types 
d'énergies non polluantes qui  feront certainement partie de leur environnement futur.

Journée africaine – 26 septembre
Suite à l'annulation du bivouac en juin, nous avons pu reporter les animations prévues ce jour-là et 
organiser une grande journée africaine. Cette journée a commencé par un repas typique d'Afrique de l'Ouest, 
un poulet Yassa, préparé par Mariam et Olga, deux dames membres de l'association "Kesk elles fon". Ce 
repas a réuni une cinquantaine  de personnes, avec les musiciens prévus pour l'animation de l'après-midi. 
La journée s'est poursuivie par la mise en place d'un atelier percussion et d'un atelier danse. Pour la 
percussion, c'est Adolf, musicien du Burkina, qui a montré aux enfants comment jouer du djembé et les 
enfants ont pu s'exercer grâce à la dizaine de djembés amenés au JAPLO pour l'occasion. Quand à la danse, 
c'est Mabinti, une artiste originaire de la Guinée, qui a ouvert le bal en apprenant les mouvements propres à 
la danse africaine, avec deux musiciens pour donner le tempo. Cette animation nous a permis d'inaugurer la 
salle de la Julienne, bien plus adaptée à ce type d'activité que notre local. Cette journée s'est finie en beauté 
par une démonstration de danse de Mabinti au Jardin d'Aventures et par un exercice d'équilibre: Mabinti 
nous a appris comment porter un seau en équilibre sur la tête, un jeu auquel les enfants et les adultes ont 
participé avec enthousiasme.   

Balade de la Toussaint
Cette ballade contée est organisée par l'association "Au Bout du Conte". Cette année, nous avons été 
sollicités pour accueillir les promeneurs frigorifiés en fin de parcours. Nous avons donc préparé une énorme 
quantité de soupe à la courge avec l'aide de quelques membres du comité et des enfants du Jardin. Vers 21 
heures, nous avons servi ce délicieux potage à une soixantaine de personnes, ravies de leur balade et bien 
contentes de se réchauffer.
Fréquentation
60 personnes de tous âges 
Encadrement
2 animateurs et un membre du comité

Fête de fin d'année le 5 décembre  



Et voilà déjà notre fête de fin d'année civile. Nous offrons un bon feu, du "tchaï", du vin chaud et de la 
soupe, ainsi que de bons gâteaux préparés par des mamans, de quoi sustenter et réchauffer nos visiteurs et 
les enfants. Ceux-ci ont préparé un jeu pour les parents, un petit rallye "nature et écologie" où les adultes 
devront dessiner, trier les déchets, deviner en tâtant des objets dans des boîtes et utiliser leur sens de 
l'observation dans un jeu de mémoire. Chaque poste est tenu par un enfant accompagné d'un moniteur.
La soirée se passe dans la bonne humeur. Nous sommes heureux d'accueillir des personnes du club des 
aînés. 
Fréquentation
50 à 60 personnes environ (enfants et adultes)
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs et 3 membres du comité

Fête de Noël de Plan-les-Ouates, le 19 décembre
La mairie a proposé à toutes les sociétés et associations de Plan-les-Ouates de décorer un ou plusieurs 
sapins sur le Mail du Vélodrome. Nous avons bien sûr accepté et nous avons passé quelques semaines à 
fabriquer des décorations avec de la "récup". Pour le Jardin d'Aventures, trois arbres, trois couleurs; rouge, 
jaune et argent. 
Au final, tous les sapins du Mail sont très joliment décorés, il y a toutes sortes d'idées originales. 
Finalement, les "décos de récup" sont plus jolies que les boules traditionnelles.
L'équipe du Jardin se rend à la fête, à l'école du Vélodrome. Musique, vin chaud et risotto, c'est très 
sympa. Merci aux organisateurs!

Soirée des grands  9 novembre
Notre soirée annuelle des grands, organisée comme rituel d'"adieu" auprès des enfants ayant dépassé l'âge 
limite pour le JAPLO, s'est déroulée cette année avec six filles et un garçon! L'ambiance, nettement plus 
calme que l'année précédente, a permis de vivre cet événement avec beaucoup de plaisir. A la demande des 
enfants, la soirée s'est terminée dans la roulotte des contes avec quelques parties sanguinolentes de loup 
garou ! Lors de cette soirée, nous avons reçu en guise de "cadeau d'adieu", une lettre écrite par une des 
participantes, que nous nous permettons de publier avec son autorisation.
Nombre d'enfants: 7
 

Les vacances

Vacances de février (du 9 février au 16 février)
Les Martiens débarquent! Nous trouvons un mystérieux message codé que nous réussissons à déchiffrer 
grâce à une dame du village qui a déjà eu à faire avec ces étranges personnages verts. Toute la semaine, 
nous essayons d'entrer en contact avec ces êtres lointains. Nous avons même la visite de deux d'entre eux 
que nous observons par la fenêtre (on ne sait jamais, on ne les connaît pas). Nous profitons de ces relations 
interplanétaires pour fabriquer des fusées et des planètes que nous allons suspendre. A la fin de la semaine, 
chacun a appris les noms de nos planètes solaires et même l'ordre dans lequel elles se trouvent. Un grand 
rallye des Martiens nous occupe le jeudi après-midi. 
Le traditionnel apéro des parents n'accueille que 6 parents. Le spectacle est néanmoins très beau, des petits 
Martiens tout verts chantent la dernière création musicale accompagnés par Ismaël à la guitare.
Fréquentation
En moyenne: 13 enfants aux repas et 23 enfants par jour
Encadrement
1 animatrice, 3 moniteurs



Vacances de Pâques (jeudi 5 avril, et du mardi 10 au vendredi 13 avril) 
Quelques semaines avant les vacances de Pâques, nous avons accueilli  madame Valérie Gruet, éducatrice 
en formation, pour converser sur sa demande de réaliser un stage d'observation pendant ces vacances au sein 
de notre institution. (Ce stage devant se faire dans le cadre de sa formation à l'école de la petite enfance de 
Pierre-Coullery à la Chaux-de-Fonds). Cette rencontre allait avoir des répercussions extraordinaires sur le 
déroulement des vacances de Pâques!
En effet, au cours de cette discussion, nous découvrons que Valérie a exercé pendant une dizaine d'années le 
métier d'archéologue et que, dans le cadre de cette fonction, elle a entre autres animé pour des enfants des 
ateliers en lien avec la préhistoire!
La présence de Valérie et ses multiples connaissances dans ce domaine nous amena ainsi à proposer le 
thème de la préhistoire au grand bonheur des enfants. Ces derniers apprirent donc  à fabriquer des couteaux 
néolithiques avec du silex  et s'entrainèrent au lancer de sagaie à l'aide  d'un propulseur, selon une 
technique utilisée par nos ancêtres les chasseurs de mammouths! 
Enfin, sous le regard fasciné des enfants, Valérie montra à plusieurs reprises les techniques utilisées pour 
l'allumage d'un feu sans la moindre allumette!
Pendant ce temps, notre moniteur Ismaël composera une superbe chanson avec les enfants sur le thème des 
Cro-Magnon et notre coin cabane se transformera par la grâce de quelques peintures néolithiques et l'ajout 
d'une grotte faite de branchages, en un nouveau lieu  renommé pour l'occasion : Plan-les-Mammouths. 
Cette semaine se terminera par un grand rallye sur le thème de la préhistoire et avec un spectacle musical à 
l'occasion de l'apéro  pour les nombreux parents venus assister aux exploits du lancement de sagaie de leurs 
enfants.
Cette semaine de Pâques a rencontré un très grand succès auprès des enfants grâce bien sûr à la contribution 
de Valérie mais également à l'enthousiasme de toute l'équipe. Durant toute cette semaine, les enfants auront 
pu découvrir en s'amusant une multitude de choses sur cette période reculée de l'aventure humaine.
   
Fréquentation
En moyenne: 24 enfants aux repas et 42 enfants par jour
Encadrement
2 animateurs, une stagiaire et 3 moniteurs 

Vacances d'été 

Journée d'inscription du centre aéré – samedi 21 avril 
Comme chaque année, nous organisons la journée d'inscription du centre aéré pour l'été. Cette journée s'est 
dans l'ensemble bien déroulée et tous les parents présents ont pu trouver une place pour leurs enfants. A la 
fin de la journée, il ne restait plus qu'une place de disponible, qui fut vite attribuée dans les jours suivants. 
L'organisation et la prise d'inscription est essentiellement faite par les membres bénévoles du comité, qui 
ont une fois encore rempli cette mission avec beaucoup d'efficacité.

Préparation et entretiens d'engagement 
Le travail d'embauche de l'été a été allégé pour nous, du fait que Laure Perez a repris le poste d'animatrice 
pour le centre aéré. Elle a engagé elle-même ses équipes pour juillet et août. Son expérience de l'année 
précédente nous a aussi épargné les quelques heures d'explications que nous sommes tenus de donner aux 
animatrices qui prennent en charge le centre aéré.
Nous avons cependant fait nous-mêmes les entretiens avec les "petits jobs" du centre aéré et du Jardin 
d'Aventures (une vingtaine d'entretiens). Et bien sûr nous avons dû engager les équipes de l'été pour le 
Jardin d'Aventures, soit 2 animateurs auxiliaires, 8 moniteurs, un cuisinier et 2 aide moniteurs.

Centre aéré
Laure Perez, notre animatrice de l'an passé a réitéré cette année. Sauf quelques petits déboires avec la 
cuisinière du mois de juillet, tout s'est très bien passé. Nous tenons le bilan du centre aéré à la disposition 
de toutes les personnes intéressées.



Ouverture du Jardin d'Aventures en juillet (du 2 au 20 juillet) –Responsable Nicole Müller

La grande nouveauté de l'été 2007, c'est de bénéficier des services d'un cuisinier à mi-temps et d'une cuisine 
nouvellement réaménagée. C'est très agréable d'être déchargé de ce souci, cela nous a donné l'occasion de 
nous impliquer plus à fond  dans les activités et cela n'empêche en rien les enfants de participer à la 
confection des repas.  

Semaine du 2 au 6 juillet: 
C'est sur le thème des Indiens d'Amérique que nous allons passer ce mois de juillet. Nous racontons des 
histoires d'Indiens, les jeunes "papooses" fabriquent des arcs et des flèches et chacun tire une "carte totem" 
d'animal. Les Indiens de Plan-les-Ouates commencent à décorer un tronc d'arbre pour en faire un totem. Des 
attrape-rêves sont fabriqués afin de ne plus faire de cauchemars sous les tipis. Le temps est pluvieux 
presque toute la semaine. Les guerriers et les squaws s'abritent comme ils le peuvent dans des grandes 
couvertures.
L'activité "grimpe" a toujours beaucoup d'adeptes.
Une douzaine de parents participent à l'apéro du vendredi. Des jeux sont organisés, on ne sait pas qui des 
adultes ou des enfants s'amuse le plus.

Semaine du 9 au 13 juillet:
On commence à monter le camp et à construire les tipis. Un bison se construit aussi. Danse du soleil pour 
chasser la pluie incessante, ça marche un petit moment. Heureusement, il fait grand beau pour le jeu de 
piste programmé le jeudi après-midi au bois d'Humilly. Les "papooses" de Plan-les-Ouates font de plus en 
plus connaissance avec le mode de vie des Indiens. Naturellement, d'autres activités, comme le foot, le 
bison garou, la grimpe ou les archives ont beaucoup de succès aussi. 
Une quinzaine de parents sont présents à l'apéro du vendredi.

Semaine du 16 au 20 juillet:
Le campement est installé, deux tipis et un magnifique totem, une squaw de bois surveille le feu. Au loin 
on voit un bison dans les herbes hautes de la grande prairie. Il fait beau et les "papooses" fabriquent encore 
quelques attrape-rêves. Nous organisons aussi des glissades sur la bâche arrosée. Comme le temps est un 
peu plus clément, on s'active au jardin potager pour désherber les légumes et les fleurs. Grand jeu des 
Indiens jeudi après-midi.
L'apéro du vendredi a malheureusement lieu sous la pluie, une dizaine de parents a bravé le mauvais temps 
pour participer à des jeux d'adresse. Une chamane indienne tire les "cartes totem" aux parents. Malgré 
l'averse, un petit concert met une dernière note de gaité dans notre Jardin qui va "dormir" les deux 
prochaines semaines.

Dans l'ensemble, nous avons eu beaucoup de pluie et de mauvais temps durant de mois de juillet. C'est 
dommage, les activités sont plus difficiles à organiser et la fréquentation est moindre.

Fréquentation
En moyenne 30 enfants par jour et  16 enfants par repas 
Encadrement
2 animateurs, 4 moniteurs, une cuisinière, 1 aide monitrice

Ouverture du Jardin d'Aventures en août (du 6 au 24 août) - Responsable Philippe Reymondin  
 
Préparation du mois d'août: Après deux ans de collaboration avec Dorothée Rabiller, une nouvelle 
animatrice auxiliaire, Sophie Dubrocard est engagée pour l'accueil libre du mois d'août. Du côté des 
moniteurs et monitrices, je peux compter sur Ariane Rémy, monitrice permanente. Les trois autres 
moniteurs et monitrice, Marc Carillo, Mikaël Roost et Coralie Drewniak découvriront donc le Jardin 
d'Aventures et les enfants pendant ces trois semaines d'activités. Enfin, pour le nouveau poste de cuisinière, 
j'ai eu la chance de pouvoir engager Anna Nobel, qui a déjà travaillé ces deux derniers étés en tant que 
monitrice. Je peux également compter sur la présence de Eric Gandar, un jeune de Plan-les-Ouates, engagé 
en tant qu'aide moniteur. Toutes ces personnes se retrouveront pour une séance de préparation. Cette 
réunion me permet de rappeler à chacun les grandes lignes du fonctionnement du JAPLO et de partager des 
idées sur le thème choisi : le spectacle! C'est également l'opportunité pour tous de faire connaissance. 



Chacun ayant déjà été préalablement informé du thème de l'été,  nous pouvons également exposer et 
partager différentes propositions en lien avec ce sujet. 
Par ailleurs, toujours en lien  avec ce thème , le projet de réaliser un film avec les enfants est prévu, avec la 
complicité du moniteur Mikaël Roost, puisque Mikaël est également cinéaste.

Semaine du 6 août au  10 août:
Pour cette première semaine, la météo, peu clémente, nous contraint de proposer beaucoup d'activités à 
l'intérieur. Les enfants apprendront à fabriquer des éléments de jonglage avec Coralie et d'autres se lanceront 
dans la fabrication de marionnettes en bois. De son côté Ariane se lance dans la fabrication d'un 
"kamishibai", dans le but de créer des petits spectacles avec les enfants. Le "kamishibaï" est une sorte de 
mini théâtre d'images qui trouve son origine au Japon. Le temps maussade nous donne également envie 
d'investir la remise et une fresque sera peinte sur le mur du fond, en guise de décoration pour des petites 
pièces de théâtre créées par les enfants. Le vendredi, les enfants présenteront quelques tours de jonglerie, 
une petite scénette de théâtre et un conte illustré avec le "kamishibaï".

Semaine du 13  août au 17 août:
Le soleil est de retour! Les enfants peuvent donc jouer dans le jardin et de belles parties de foot sont 
programmées. Eric, notre aide moniteur nous fait découvrir ses compétences dans l'animation de séances de 
théâtre d'improvisation, qui remportent un grand succès auprès des enfants. Le théâtre d'improvisation 
consiste à former des équipes qui devront apprendre à improviser sur des thèmes donnés par l'animateur. 
Ces équipes deviennent donc des adversaires dans l'improvisation et le jeu. Notre cinéaste en profite pour 
prendre des images sur le vif! 
Pendant ce temps, Sophie construit avec quelques enfants une mini serre pour le jardin potager. Durant 
toute cette semaine, Michaël s'est installé sur un arbre pour interviewer les enfants et les adultes sur 
différents sujets en lien avec les activités du JAPLO. Les enfants jouent le jeu et se retrouvent donc face à 
la caméra. Pour l'apéro de cette fin de semaine, les enfants ont préparé un très beau spectacle, inspiré par la 
chanson " Le lion est mort ce soir", avec musique, chant, théâtre et danse. Un spectacle très apprécié par les 
nombreux parents présents.
Semaine du 20 août au 24 août:
Cette troisième semaine commence sous la pluie, encore!, mais le moral est au beau fixe. Les moniteurs 
commencent la préparation d'un grand rallye sur le thème du spectacle. Heureusement, le rallye se déroulera 
finalement avec le beau temps tout un après-midi. Nous avons également eu droit à une animation tout à 
fait imprévue! Les pompiers sont venus à plusieurs reprises sur le terrain pour détruire plusieurs nids de 
guêpes, dont un nid situé sous terre qui nous a contraints à fermer le coin "cabanes" pendant deux jours! La 
semaine s'achève à nouveau par le traditionnel apéro et les enfants prennent congé du JAPLO après une 
dernière séance de match d'improvisation et une partie de foot! Toute l'équipe se retrouve pour un bilan à 
chaud de ces trois semaines d'activités avec une pointe de nostalgie pour cet été qui se termine déjà! Les 
plats concoctés pendant ces trois semaines par la cuisinière sont également mentionnés avec gourmandise 
lors de ce petit bilan de fin d'activité! 

Fréquentation
En moyenne: 16 enfants par repas et 30 enfants par jour
Encadrement
Un animateur, une animatrice auxiliaire, 4 moniteurs, un aide moniteur et une cuisinière 

Centre aéré d'été (ouvert six semaines l'été, aux mêmes dates que le JAPLO) 
Voir bilan en annexe.
Fréquentation
25 enfants par jour 
Encadrement
Une animatrice, 3 moniteurs, un aide moniteur, un cuisinier, une aide de cuisine

Vacances d'automne (du lundi 22 au vendredi 26 octobre)
 
Thème de la semaine: l'animation intergénérationnelle
En collaboration avec Madame Marie-Jo Nanchen, du Service social de Plan-les-Ouates, cette semaine de 



vacances s'est axée autour de la rencontre des enfants du JAPLO et  de quelques aînés de la commune.
Cette rencontre nous tenait en effet très à cœur et elle a été source de beaucoup de satisfaction. Les enfants 
et les aînés ont ainsi appris à se connaître et à s'apprécier. 
  
Pour cela, différentes activités animées par des aînés ont été proposées aux enfants tout au long de cette 
semaine, comme l'initiation à la peinture sur soie ou encore la fabrication de la feutrine. 
Par ailleurs, un repas commun, où enfants et aînés se sont donc assis côte à côte, a pu se dérouler grâce à 
l'équipe de bénévoles de l' "Atelier de l'alimentation" à la Julienne. A cette occasion, les enfants ont 
réalisés des sets de table qui ont apporté une touche joyeuse et colorée à ce repas et certains enfants ont 
même pu aider à la préparation du dîner.
Cette semaine s'est finalement joyeusement terminée autour d'un apéro au JAPLO avec la présence de 
parents, d'enfants et d'aînés, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Il ne nous reste plus qu'à adresser nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de cette semaine et en particulier à Madame Pallud (animation théâtre), Madame Devegney (laine et 
feutre), Madame Schweizer (peinture sur soie), Monsieur Chetla (pétanque), Monsieur Nicoud (philatélie),
Monsieur Deschenaux (archives) et toute l'équipe de bénévoles de l'atelier de l'alimentation. 
Durant ces vacances, nous avons également eu le plaisir d'accueillir Aurély Bafwa, une jeune habitante de 
Plan-les-Ouates, qui a fait un stage d'observation durant toute la semaine et qui a pleinement participé aux 
différentes activités du JAPLO.
Fréquentation
En moyenne: 17 enfants par repas et  29 enfants par jour
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs et une stagiaire

Collaborations et partenaires

Outre les partenaires officiels que sont la FAS'e et la commune de Plan-les-Ouates, nous bénéficions tout 
au long de l'année de précieuses collaborations qui viennent enrichir le quotidien du Jardin d'Aventures.
 
Les parents 
Nous  essayons de garder un contact régulier avec les parents des usagers. Une relation agréable avec eux est 
favorable à notre travail avec les enfants. Dans la plupart des cas, ces relations sont très enrichissantes et 
nous remercions les parents pour leur précieuse collaboration lors des fêtes et manifestations ou pour leur 
présence et leur intérêt durant les périodes plus calmes.

"Interob" 
Des réunions entre les différents jardins Robinson et terrains d'aventures ont lieu trois ou quatre fois dans 
l'année. Ces réunions nous permettent d'échanger des informations à propos de notre travail ou des 
événements de nos différents "jardins ou terrains". Nous avons aussi l'occasion de discuter de différents 
sujets qui nous préoccupent à propos de l'accueil libre que nous proposons.

Le Locados
Un contact suivi avec le Locados nous permet de faciliter la transition des usagers du Jardin d'Aventures au 
Locados. Cette année, nous nous sommes contentés d'aller manger les crêpes qu'ils proposaient à l'école du 
Vélodrome.
Nous essayons de nous rencontrer deux ou trois fois au cours de l'année afin de nous tenir informés les uns 
et les autres de nos activités. 

Le comité d'organisation du Feuillu
Les quelques réunions du comité d'organisation nous permettent de mettre en place cette fête du printemps 
traditionnelle depuis bien longtemps de ce côté du canton. (Pour plus de détails se référer à la rubrique 
"événements")

L'association "Au bout du conte" 



L'association "Au bout du conte" participe activement au Feuillu et organise chaque année la balade de la 
Toussaint à laquelle nous avons participé cette année. Nous bénéficions aussi des services de Diane Baatard 
qui anime un atelier contes trois fois par semaine durant tout le centre aéré.

Le groupe des Archives de Plan-les-Ouates 
Joseph  Deschenaux nous propose 4 matinées d'activités en lien avec les archives de Plan-les-Ouates 
pendant les vacances d'été, pour le plus grand plaisir des enfants qui ont eu cette année-ci l'occasion d'écrire 
avec nos bonnes vielles plumes à encre que nous trempions, nous les ancêtres, dans nos encriers, à l'école, 
il y a très, très longtemps. Ils étaient passionnés et ne voulaient plus s'arrêter.
Joseph participe volontiers à d'autres activités, si nous le lui demandons. Il a préparé quelque chose pour la 
semaine intergénérationnelle des vacances d'octobre. 

Le club d'Escalade de Plan-les-Ouates 
Deux fois par semaine  durant les ouvertures libres du mois de juillet, nous avons l'occasion d'emmener 6 
jeunes grimpeurs du Jardin à la salle de gym de l'école du Pré du Camp, afin de s'essayer sur le mur 
d'escalade. Michel Pittet, président du club, encadre très professionnellement et très gentiment ces séances 
de grimpe. Nous avons des listes d'attente et nous essayons de donner à chacun l'occasion de tester ses 
talents de varappeur. 

Poneys club de Plan-les-Ouates 
Le centre aéré profite des services du Poneys club pour faire de petits tours de manège ou quelques 
promenades en charrette. (Voir bilan du centre aéré)

L'association "Kesk elles fon"
Nous avons régulièrement participé aux différentes réunions mises en place par cette association en vue d'un 
projet de festival devant réunir différentes activités en lien avec la thématique de cette association. 
Malheureusement, pour des raisons budgétaires, ce festival n'a finalement pas pu avoir lieu en 2007 (Il a 
par contre été programmé pour 2008). Cet imprévu ne nous a finalement pas empêchés de finaliser le 
journal créé pour cette occasion et ce dernier sera aussi présenté dans le cadre du festival de 2008.

L'association "Terrawatt"
Noua avons collaboré avec cette association dans le cadre de la semaine de la mobilité. Les animateurs sont 
venus une journée pour apprendre aux enfants à fabriquer des voitures solaires à l'aide d'un matériel 
spécifique fourni par cette association. Cette dernière a pour but d'accroître l'efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables dans une perspective de développement durable.

Les différents services de la commune de Plan-les-Ouates
Nous sommes toujours ravis de pouvoir collaborer avec les différents services de la commune. Ces derniers 
nous proposent régulièrement des projets qui renforcent nos liens avec la commune. Ils nous donnent 
également l'occasion de participer activement à la vie sociale et culturelle de Plan-les-Ouates et les enfants 
en sont naturellement les premiers bénéficiaires.
Le service social
En collaboration avec le service social et sur sa proposition, nous avons organisé la semaine 
intergénérationnelle pendant les vacances d'automne.
Le service de l'environnement
Le service de l'environnement nous a proposé de collaborer avec l'association "Terrawatt" pour l'animation 
des voitures solaires dans le cadre de la semaine de la mobilité. 
Le service des écoles
Pour la deuxième année consécutive, nous avons participé à la fête de Noël de la mairie. Notre 
collaboration avec le service des écoles est par ailleurs presque constante puisque ce service est notre 



référent pour toutes les questions relatives à l'implantation du Jardin d'Aventures. Cette collaboration 
fructueuse nous garantit une bonne écoute sur les besoins spécifiques à notre association. Le nouvel 
équipement cuisine en est la meilleure illustration! 

Le service culturel 
Le service culturel nous a offert l'occasion d'aller au spectacle deux fois. La première fois, nous avons été 
invités in extremis par un comédien de la troupe "Due Punti" pour assister gratuitement à une répétition  de 
leur spectacle: "les Cosmocmics". Un spectacle drôle et poétique, apprécié autant par les petits que par les 
grands. La deuxième fois, nous avons bénéficié de places à 5 CHF pour le "Le cheval de bleu" de la 
compagnie "Agora" (Belgique).
Nous sommes heureux de pouvoir emmener nos enfants à des spectacles de qualité à deux pas de chez 
nous. Nous remercions le service culturel pour leurs bons conseils et leurs "prix d'amis".

Le club des ainés le "Blé d'Or" 
Le club s'est mobilisé pour nous durant les vacances d'automne (voir vacances d'automne). Cette expérience 
a plu énormément aux enfants et aux adultes. Nous avons eu le plaisir de revoir certains membres du club, 
lors de notre fête du 5 décembre. Nous allons certainement envisager d'autres collaborations avec les ainés 
de Plan-les-Ouates après le succès total de cette première fois.

Bilan et perspectives

L'année 2007 a été très fructueuse, nous avons mené à bien un grand nombre d'activités en collaboration 
avec différents services et associations. Outre ces collaborations, nous avons bénéficié d'une équipe de 
moniteurs efficaces et pleins d'imagination, ce qui nous a permis de programmer des activités originales 
tout  au long de cette période. Nous allons même en garder des traces visibles et audibles, grâce à un CD 
des "Chansons du JAPLO" qui a été enregistré par un de nos moniteurs, Ismaël Maurice, et grâce à un film 
tourné durant le mois d'août par Mikaël, moniteur lui aussi.
Nous savons qu'une bonne ambiance de travail est indispensable dans l'équipe d'encadrement, c'est 
pourquoi nous sommes attentifs à laisser à chacun la possibilité de faire de son mieux avec sa personnalité 
et ses atouts. Et, cette année encore, nous avons eu la chance de bénéficier d'une "super équipe" de 
moniteurs.
Nos usagers semblent contents de venir au Jardin, certains sont même des inconditionnels qui regrettent de 
voir arriver le moment fatidique de leurs 12 ans ainsi que leur entrée au cycle d'orientation, passage qui 
marque leur départ  de notre Jardin d'Aventures.
Certains parents ont un contact très suivi avec nous, ce que nous apprécions grandement. D'autres viennent 
plus rarement, mais c'est une des conséquences du système d'accueil libre qui permet une plus grande 
indépendance des enfants. La nouvelle formule des inscriptions annuelles nous permet de rencontrer les 
parents au moins une fois dans l'année, ce qui permet de les informer un peu (au sujet de notre site internet, 
par exemple) et de faire les réajustements nécessaires dans le fichier.
Pour l'année 2008 et les suivantes, nous allons continuer les collaborations dans la mesure où elles se 
présentent, nous pensons qu'il est stimulant de faire chaque année des activités complètement nouvelles et 
qu'il vaut mieux ne pas se contraindre à une programmation trop figée.
Nous restons attentifs aux changements de la commune et nous espérons que l'année 2008 nous donnera 
autant d'occasions d'imaginer de nouvelles animations à l'intérieur et à l'extérieur du Jardin d'Aventures.
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Equipe d'animation et personnel du Jardin d'Aventures  

Animateurs(trices):
Nicole Müller (75%) et Philippe Reymondin (75%)

Moniteurs(trices) permanents(es): 
De janvier à juin: Anne Fichtenthal, Céleste Rodrigues, Ariane Rémy et Ismaël Maurice
De septembre à décembre: Ariane Rémy, Anna Richardson et Alexandre Oberson

Comptable
Nieves Hattenschwiller

Comité
Jusqu'à l'AG 2007
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Nathalie Gobet, secrétaire
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Rosemarie Pittet, membre
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Daniela Vernier, membre
Grace Cherpit, membre
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