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Mot de la présidente

Il y a 5 ans, le projet d’ouvrir un lieu d’accueil pour les enfants fut demandé par la mairie de Plan-les-
Ouates qui lança un appel à la population afin de trouver des personnes intéressées pour mener à bien cette 
nouvelle aventure pour notre commune.

Ainsi, grâce aux premiers membres fondateurs qui ont travaillé à l’élaboration et rassemblé les premiers 
éléments d’un projet où tout était à construire, un lieu tel que le Jardin d’Aventures que nous connaissons 
aujourd’hui a pu voir le jour à la rentrée, en septembre 2003.

Depuis le début de l’activité du Jardin, la composition du comité a changé, mais l’esprit de départ est resté 
intact, centré sur les enfants, le respect de l’environnement, un lieu récréatif et de découvertes.
Aujourd’hui, nous avons, en tant que comité actuel, une pensée reconnaissante pour nos prédécesseurs en 
constatant que ce lieu remporte le succès espéré et rempli sa mission d’encadrement pour les enfants de 
Plan-les-Ouates.

Face à l’enthousiasme constaté chez les enfants et à la demande des parents, notre Jardin a pu étendre son 
offre et proposer, depuis l’été 2005, une ouverture estivale avec des activités variées durant 6 semaines, 
ainsi que les « petites » vacances d’octobre, de février et de Pâques.

Les animateurs et moniteurs ne manquent pas d’idées pour imaginer des semaines à thème en proposant 
diverses activités se déroulant au Jardin ou à l’extérieur de celui-ci.

Ils invitent aussi des personnes pour animer et présenter différents ateliers dans lesquels les enfants ont, à 
chaque fois, le plaisir de se laisser emporter par les nouvelles aventures et découvertes proposées 
(culinaires, artistiques et autres).
Sans oublier le traditionnel spectacle du vendredi marquant la fin des vacances et permettant ainsi de 
présenter aux parents, autour d’un délicieux apéritif dans le cadre idyllique de notre Jardin, les thèmes 
abordés durant la semaine.

Dès lors, que demander de plus !! 

Simplement, en tant que présidente, membres de comité et professionnels, nous espérons que le Jardin 



puisse remplir encore longtemps sa mission et conserver son rôle auprès des enfants.
Convaincu de son utilité et de sa valeur éducative, nous nous réjouissons déjà de rencontrer des nouvelles 
personnes qui souhaiteraient partager l’aventure avec nous en rejoignant l’association ou le comité qui sont 
des éléments essentiels pour continuer de fonctionner sous notre forme actuelle.

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, les membres du comité ainsi 
que les professionnels pour leur excellent travail. 

Longue vie au Jardin d’Aventures de Plan-les-Ouates ! 

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
Les parents doivent réinscrire leurs enfants chaque année en septembre, pour la somme de 20 CHF par 
famille. Ce montant tient 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-clés à son effigie, lors de sa première inscription.
Les activités sont gratuites, sauf exceptions.
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.
En 2008, notre collaboration avec les services de la commune s'intensifie. Il se traduit par une participation 
à différentes activités organisées par la commune et par la présence d'un civiliste au sein de notre équipe.



Activités, actions accomplies
Accueil libre 
Il est assez courant d'entendre que les enfants sont surchargés dans leurs emplois du temps. Une fois l'école 
terminée, ces derniers enchaînent les activités structurées telles que des cours de musique, des 
apprentissages linguistiques ou encore des entrainements sportifs. Si ces activités ont bien sûr leur sens, 
elles peuvent également amener l'enfant à être surmené et stressé. En effet, il est reconnu que les enfants ont 
besoin d'espace et de temps libre pour leur épanouissement. La sur occupation des enfants peut même 
amener certains de ces enfants à des situations étouffantes. De plus en plus, les enfants ne bénéficient pas 
d'espace dans la ville où ils peuvent se rencontrer entre eux et se construire avec leurs pairs. L'accueil libre 
est une structure d'encadrement qui répond en partie à ce besoin. La particularité de cet accueil est bien de 
laisser un maximum d'espace permettant à l'enfant de créer sa propre dynamique relationnelle avec d'autres 
enfants. La fonction de l'adulte encadrant consistant à mettre en place des conditions favorables à cette 
émancipation de l'enfant vis-à-vis des adultes et à favoriser son autonomie. La nature du "terrain de jeu" a 
aussi toute son importance dans ce type d'accueil, il suffit pour s'en convaincre de voir avec quel plaisir les 
enfants investissent le Jardin d'aventures et ses multiples recoins. Les enfants grandissant en ville ont 
malheureusement de moins en moins la possibilité de s'ébattre dans un environnement  naturel et nous 
sommes très heureux de pouvoir leur mettre à disposition  des arbres et des herbes hautes qui sont autant 
d'invitations à l'élaboration de jeux issus de leur imagination. 

 Jeux
Le jeu est une activité tellement riche qu'elle occupe une place essentielle au sein de notre institution. Les 
enfants apprennent, découvrent et expérimentent  sans discontinuer en jouant. Le jeu est également un 
magnifique support de communication, entre enfants mais aussi entre enfants et adultes. Chaque année, de 
nouveaux jeux viennent s'immiscer dans le quotidien du Jardin d'Aventures. Parmi ceux-ci, les enfants ont 
eu le plaisir de découvrir le Cluedo, un jeu de plateau  qui met fortement à contribution l'esprit de 
déduction et de logique. Nous avons également eu la chance d'acquérir une table de ping-pong  laissée à 
l'abandon sur le trottoir à vingt mètres du Jardin d'aventures! Cette table, en parfait état, fait depuis le 
bonheur des enfants qui peuvent ainsi exercer leur habileté. 

Alimentation 
Au Jardin d'Aventures, nous donnons beaucoup d'importance à la nourriture. Nous essayons de faire 
découvrir aux enfants un maximum de recettes simples et saines, nous évitons à tout prix les plats tout 
prêts que l'on peut acheter dans les commerces. Nous préférons laisser les enfants expérimenter eux-mêmes 
qu'une pâte se fait avec de la farine et des œufs ou du beurre, que les fruits et légumes de saison se 
préparent facilement et qu'il existe mille manières de les agrémenter. Nous avons de la salade à tous les 
repas, si possibles différentes salades de saison avec toutes sortes d'herbettes et même de fleurs 
comestibles, surtout à la belle saison, lorsque le jardin potager nous fournit quantité de légumes et 
condiments. Nous encourageons aussi, dans la mesure du possible, les pâtissiers de l'après-midi qui nous 
font de succulents goûters. 
Chaque enfant doit goûter à chaque plat et nous essayons de les rendre responsables de la quantité de 
nourriture qu'ils demandent. Il vaut mieux manger plusieurs fois un petit peu que de laisser la moitié dans 
son assiette. Ça n'est pas toujours facile, mais nous évitons aussi de nous focaliser sur les enfants qui ne 
mangent pas ou qui n'aiment rien. Ils goûtent et s'ils n'aiment pas, tant pis, ils mangent les autres choses 
qui sont dans leurs assiettes. Et s'ils n'aiment rien…ils se rattrapent au dessert. Nous espérons ouvrir leurs 
horizons culinaires et les amener à manger des plats variés sans faire la guerre à celui qui ne finit pas son 
assiette.
Cette année, nous avons eu la chance de participer à une action "cuisinez malin", mise sur pied par le 
département de la santé et le service du développement durable, nous en parlerons plus loin.

Jardin
Le potager nous apporte à tous de grands plaisirs. On peut piquer une fraise en passant, planter des bébés 
salades et les voir grandir, cultiver toutes sortes de légumes qu'on ne connaît que dans des emballages à la 
Migros. Chacun peut aider, un petit peu ou beaucoup suivant l'envie du jour. Certains enfants passent des 
heures à discuter avec les vers de terre au lieu de désherber et c'est tout aussi bien. Certains bêchent avec 
une énergie de Centaure durant tout un après-midi alors que d'autres font des passages éclair au jardin. Mais 
ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que le potager est un endroit propice aux histoires, aux bavardages 
ainsi qu'aux confidences.



Le reste du jardin est une terre à découvrir pour nos explorateurs en herbe. Des endroits pour jouer, des 
petits coins ou se cacher, des arbres pour discuter, un pré pour courir et gambader. C'est la liberté!

Cabanes 
"Je vis ici de rien dans ma cabane si heureux si riche"(Jean Cocteau)
Les enfants aiment toujours autant jouer dans et autour des cabanes. Ces endroits faits de planches de bois 
ne sont-ils pas le repaire idéal des pirates, sorcières et autres aventuriers. Même les poètes ont trouvé refuge 
dans ces demeures fragiles…Protégés par ces palissades, les enfants  laissent vivre leur imaginaire et se 
créent un monde qui leur appartient .Le coin cabanes est un lieu qui se réinvente à chaque saison et sa 
fragilité n'a d'égal que sa propension à susciter l'imagination de ses nombreux "habitants"! 

Spectacle
Les enfants font souvent des spectacles plus ou moins improvisés, c'est une activité très populaire au 
JAPLO. Cette année, pour la fête du Feuillu, nous avons préparé un spectacle de danse et de musique. 
Nous avons monté la trame avec les enfants et fait des répétitions pendant deux mois au moins, ce qui 
n'était pas facile à organiser dans le cadre d'ouvertures libres. Un groupe d'enfants a fait de la percussion et 
du dijeridoo  alors que trois autres groupes préparaient différentes danses. Il faut souligner ici que certains 
enfants ont organisé pratiquement sans aide une chorégraphie de tectonique. Le spectacle était magnifique, 
bien que modeste, mais tout ce projet nous a bien occupé durant quelques semaines au printemps.

Site Internet- www.japlo.ch  
Notre site, enrichi d'un blog, est devenu un outil de communication virtuel très utile pour faire connaître 
les activités du Jardin d'Aventures. La maintenance de ce site a, depuis ses débuts, été assurée  par Silvia 
Dos Santos, membre du comité de gestion. Silvia a décidé de quitter le comité mais restera, sur sa 
proposition, la gestionnaire de notre site. C'est donc l'occasion pour nous de la remercier pour sa 
contribution au sein du comité et naturellement aussi pour sa généreuse proposition de continuer à 
s'occuper de notre site. Silvia rempli en effet cette tâche avec beaucoup de rigueur et nous lui en sommes 
très reconnaissants. 

Nombre d'inscriptions au Jardin d'Aventures en 2008
258 enfants inscrits jusqu'à fin août 2008 (inscriptions d'une année scolaire)
88 enfants inscrits fin 2008 (ce chiffre représente les enfants inscrits entre la rentrée de 
septembre 2008 et la fin de l'année civile).

Fréquentation durant la période scolaire 
En moyenne:
Le mardi, jeudi et vendredi: 6 enfants
Le mercredi: 28 enfants
Pour le repas du mercredi: 18 enfants

Encadrement
Mardi, jeudi et vendredi: un ou deux animateurs et un moniteur
Mercredi: deux animateurs et trois moniteurs ainsi qu'un civiliste de janvier à août 08

Evénements

Rallye solidarité  samedi 8 mars
En collaboration avec le service social de la commune et sur son invitation, nous avons participé à la 



manifestation "La solidarité dans tous ses états", un événement organisé par la commune. Son but était de  
se faire rencontrer la population de Plan-les-Ouates avec différentes associations et ONG autour des enjeux  
et projets liés à la coopération et au développement.
Dans le cadre de cette manifestation, nous avons organisé un rallye de la solidarité destiné aux enfants et 
aux parents et avec la collaboration de plusieurs associations présentes à ce forum. Ainsi, tout en jouant et 
en répondant à diverses questions, les enfants sont passés de poste en poste, tenus principalement par des 
associations. Ils ont découvert la richesse des actions liées à la coopération dans le monde. Beaucoup 
d'enfants se sont prêtés au jeu, ainsi que de nombreux parents. Nous avons été particulièrement enchantés 
de pouvoir être associé à cet événement qui est resté un moment fort de cette année 2008.

Feuillu   dimanche 4 mai
La fête du Feuillu a commencé pour nous le dimanche matin, par des confections de couronnes de fleurs. 
Tout le monde s'est retrouvé à la Julienne pour le spectacle des enfants, auquel nous avons participé, avec 
une petite touche de fantaisie, en associant le son du dijeridoo aux danses traditionnels et avec un final 
sous forme de danse tectonic! Par la suite, nous avons encadré le traditionnel défilé des enfants, 
accompagnés d'une fanfare de fifres et tambours qui a mis une belle ambiance dans le défilé. Le cortège 
était  aussi "à roulettes", vélos et trottinettes nous accompagnaient.

Organisation
Comité d'organisation de la fête:
Artisans et Costumes, Le Feuillu, Au Bout du Conte, Mémoires de PLO, JAPLO et 
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.

Course de caisses à savon    mercredi  4 juin
"L'important c'est de participer" (Pierre de Coubertin) 
C'est sous la pluie que la course de caisses à savon s'est déroulée cette année. Malgré de vaillants 
conducteurs, la "Japlomobile" n'a pas répondu aux attentes de ses nombreux supporters. En effet, notre 
prototype a eu quelques problèmes de pneumatiques et finalement, après un suspens haletant, notre équipe 
a eu l'honneur de terminer à la dernière place des voitures classées! Il y a eu en effet plusieurs abandons 
pour cause d'accidents ou de défaillances techniques. For heureusement,  ce score peu honorifique n'a en 
rien entamé la très bonne humeur des enfants participant  à cette aventure. Saluons ici l'esprit sportif des 
enfants qui viennent confirmer la célèbre citation  du baron de Coubertin qui, en tant que pédagogue averti, 
avait déjà compris que le plus important dans une activité sportive n'était pas de gagner mais de participer!

Fréquentation
25 enfants
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs

Bivouac 12 juin
L'année passée, les enfants et l'équipe du JAPLO  étaient restés sur leur faim suite à l'annulation du 
bivouac pour cause de mauvais temps. C'est donc avec un certain soulagement pour tous de voir le soleil 
de la partie pour l'édition 2008!
Un peu moins fréquenté que les autres années, le bivouac a par contre été un vrai moment de plaisir et de 
magie pour tous les participants. La prestation de deux jongleurs invités pour cette occasion a en effet 
amené une touche très spectaculaire à cette soirée. Même les adultes sont restés émerveillés par ces artistes 
qui, dans la nuit, jonglaient avec le feu. Après une nuit plutôt calme, en comparaison avec d'autres années, 
les enfants se sont réveillés avec une initiation au yoga donnée par une monitrice, histoire de patienter 
avant la ruée sur un petit déjeuner très attendu par tous les enfants et l'équipe du JAPLO. 
  



Cuisinez malin 
Nous avons été contactés par la FAS'e pour participer à un projet préparé par le département de la santé et le 
service du développement durable. Ce projet. "Cuisinez malin" est mis en place afin de sensibiliser parents 
et enfants à une alimentation saine avec des aliments régionaux et de saison. Il s'agit d'un concours de 
recettes parrainé par le chef Philippe Chevrier. Une douzaine de parents vont cuisiner des recettes qui vont 
être notées par un jury d'une douzaine d'enfants. C'est là que le JAPLO intervient, nous trouvons douze 
enfants motivés et nous passons toute une journée à les "former" au goût, le mercredi 1er octobre. Pour ce 
faire, nous bénéficions de la collaboration d'une équipe du service de la santé ainsi que du service du 
développement durable. Un spécialiste du goût; Xavier Marsault, prodigue aussi ses conseils aux enfants.  
Pour cette journée, avec l'aide de certains parents,  nous cuisinons douze plats raffinés et délicieux que nos 
jurés vont noter. Une équipe de la télévision suisse romande filme l'événement. Heureusement, il fait beau, 
et le repas se passe à l'extérieur. Mais ça n'est qu'un entrainement et nos jurés vont travailler encore le 
samedi 4 octobre pour de vrai! Là, c'est du sérieux, conférence de presse, concours à huis clos (mais 
toujours avec télévision et photographes). Nos enfants sont de vraies stars, leurs jugements sont sans appel 
et sans pitié! On peut les voir dans le journal du lundi et dans une émission de la TSR (Dolce vita)
Très bonne expérience de collaboration qui nous a donné l'occasion de nous rapprocher de certains parents. 
Nous avons tous unanimement eu un très grand à participer à cet événement.

Soirée des grands vendredi 14 novembre
La soirée annuelle des grands est devenue un rituel auquel nous sommes très attachés. Cette soirée permet 
aux enfants de fêter avec gourmandise leur départ du JAPLO autour d'un copieux repas "crêpes"!
Et pour nous, c'est  l'occasion de leur souhaiter tous nos vœux de succès pour leurs nouvelles activités. 
Cette année, huit enfants se sont inscrits mais à la dernière minute, ils se sont retrouvés à sept. Après les 
crêpes, tout ce petit monde a voulu visiter la roulotte de la mère-grand pour y faire une partie de loup 
garou…  

Fête de fin d'année  mercredi 3 décembre 
Cette année, la fête du jardin d'aventures s'est déroulée sur le thème du chaperon rouge. Plusieurs enfants, 
déguisés en chaperon rouge ou en chasseur se sont faufilés entre les adultes en leur posant des questions sur 
le mode de vie du loup et à chaque bonne réponse, les nombreux gagnants ont eu droit à une boisson 
chaude (tchaï et vin rouge), une bonne soupe de courge ou encore de succulents marrons chauds.
Par ailleurs, les enfants ont présenté une version inédite de l'histoire du loup et du chaperon rouge dans la 
roulotte des marionnettes et tout le monde a également pu écouter des histoires dans l'ancienne roulotte des 
contes, transformée pour l'occasion en roulotte de la mère-grand. Malgré le froid, cette fête a accueilli 
beaucoup de visiteurs et le succès rencontré par cette fête a été bien apprécié par toute l'équipe et les enfants 
du JAPLO.
50 personnes environ (enfants et adultes)
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs et 3 membres du comité

Fête de Noël de Plan-les-Ouates   mercredi 17 décembre 
Pour la fête de Noël organisée par la mairie de Plan-les-Ouates, chaque société ou association de la 
commune était invitée à décorer des roues de vélo qui ont été suspendues le long du mail du Vélodrome. 
Très originale décoration de Noël! 
Le 17 décembre, toute la population de la commune était conviée  à un vin chaud et un succulent rizotto, le 
tout en musique. Une sympathique manière de fêter la fin de l'année.

Les vacances

Vacances de février du 11 février au 15 février
Thème: L'Australie



Nous partons à la découverte de l'Australie. Cette exploration commence par une présentation de ce pays 
aux enfants. Notre monitrice Anna, d'origine australienne, raconte des contes aborigènes tandis que notre 
collègue Alexandre fait une démonstration de dijeridoo. Durant toute la semaine nous entreprenons 
également une grande fresque en nous inspirant des peintures aborigènes. Ce thème fonctionne à merveille 
avec les enfants. Les ateliers de peintures aborigènes réalisées en partie avec les doigts et des pinceaux à 
l'embout rond rencontrent beaucoup de succès et plusieurs enfants essaient assidument à sortir des sons du 
dijeridoo sous les conseils d'Alexandre.  

Fréquentation
En moyenne: 30 enfants par jour et 17 enfants aux repas  
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs, un civiliste

Vacances de Pâques  jeudi 20 mars et du mardi 25 au vendredi 28 mars 
Thème: L'énergie  
Pour ces vacances, nous avons engagé une nouvelle équipe de moniteurs; les trois moniteurs permanents 
ayant décidés de prendre des vacances cette semaine-là!
Le fil de conducteur choisi pour  ces vacances de Pâques est l'énergie. Le rallye que nous organisons autour 
de ce thème sera particulièrement apprécié par les enfants. Nous fabriquons quelques objets éoliens et après 
quelques essais infructueux, la fusée construite par notre moniteur Damien, prend son envol. Enfin, dans le 
respect des bonnes traditions, nous organisons également une grande chasse à l'œuf, après les avoir 
minutieusement décorés.   
Fréquentation
En moyenne: 36 enfants par jour et 24 enfants par repas
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs, un civiliste

Vacances d'été 
Centre aéré Juillet et Août

Les locaux du parascolaire de l’école des Petites Fontaines : « La Galette »
Le centre aéré a déménagé du centre sportif des Cherpines à l’école des Petites Fontaines. Nous avons trois 
salles à disposition dont un réfectoire et une salle de repos ainsi qu’un grand terrain extérieur clôturé. 
L’espace est idéal aussi bien par beau que par mauvais temps et la cuisine entièrement équipée a été 
appréciée.
La collaboration avec Olivier Converset, le concierge du bâtiment a très bien fonctionné et je tiens à 
souligner qu’il est appréciable qu’Olivier travaille tout au long des deux mois. Nous avons par exemple eu 
un problème avec un robinet de la cuisine un matin et Olivier était sur place dans les deux minutes qui ont 
suivi.

Les petits jobs
Ils ont été un point fort du centre aéré tout au long de l’été. Leur motivation, leur enthousiasme et surtout 
leur indépendance dans la prise d’initiative ont été apprécié par les équipes et les intervenants.

Les cars Genève Tours
Les chauffeurs ont tous été très agréables et conciliants. Le fait d’avoir un lecteur DVD dans le car est très 
reposant pour les longs trajets. Les enfants sont beaucoup plus calmes devant un dessin animé. Le 
responsable me téléphonait en début de semaine si je n’avais encore pas annoncé la destination pour le 
jeudi et confirmait ainsi les horaires de départ et d’arrivée, ce qui a évité toute mésentente concernant ces 
horaires.

Les minis bus
Toujours disponibles, de bonne humeur et prêts à donner un coup de main, Yvette et Ernst ont été 
parfaits ! Nous les remercions tous !



Le Poney club
Katia Piemontesi est une personne très sympathique et aussi très arrangeante. Les excursions au club sont 
très attendues par les enfants. Pourquoi ne pas reprendre les trois excursions par semaine.

Au bout du conte, Diane Baatard
Diane s’investit sans limites, elle est un élément pilier du centre aéré. Ses histoires sont passionnantes et 
toujours plus drôles ! Elle soutient les équipes, les conseille, propose des activités, y participe. Je pense 
sincèrement que tout serait différent sans elle. 

Les équipes
Tout s’est bien passé en juillet comme en août. Peut-être avons-nous été un peu plus dynamiques en 
juillet. Les moniteurs se sont acquittés de leur tâche avec beaucoup d’indépendance et de 
professionnalisme. Les cuisinières nous ont servi de bons repas équilibrés et se sont donné beaucoup de 
peine.

Divers
Il faudrait sécuriser deux éléments du nouveau lieu : les portes extérieures et intérieures afin que les enfants 
ne se coincent pas les doigts ; le petit trottoir à l’entrée. De plus, il faudrait pouvoir bloquer la porte 
d’entrée que nous avons coincée avec une chaise cet été.
Le déménagement du dernier vendredi d’août est à anticiper car il est difficile de gérer les enfants et le 
déménagement ainsi que le rangement du centre aéré dans la même journée.
Il faudrait peut-être penser à préciser par écrit le cahier des charges du responsable centre aéré de Plan-les-
Ouates pour une personne qui ne connaitrait pas. En effet, il y a des petites choses à savoir comme déposer 
les feuilles des petits jobs le dernier vendredi de chaque session à la mairie. 
Le feuillet fait par la mairie avec les photos des équipes a bien fonctionné. Les parents étaient contents de 
pouvoir mettre une fonction sur les visages qu’ils croisaient au centre.
Il faudrait modifier la circulaire distribuée aux parents et changer l’heure à laquelle les parents peuvent venir 
récupérer leurs enfants pour la faire passer de 17h30 à 17h00.
Les vendredis barbecue aux Cherpines sont à conserver ! C’est agréable de changer de lieu, les enfants sont 
ravis de pouvoir jouer au foot sur un stade et de manger des grillades.

Pour finir…
J’ai été ravie de travailler cet été pour le centre aéré et remercie les personnes qui m’ont épaulé tout au long 
de l’été comme Patricia Bussard et Patricia Dello Buono, Nicole Müller et Philippe Reymondin, Serge 
Duchoud, encore merci à Yvette et Ernst et aux équipes avec qui j’ai travaillé. 
Je vous laisse mes coordonnées afin de pouvoir donner des conseils à mon successeur car étant maintenant 
employée à l’année, je ne pourrai certainement plus poser ma candidature pour le centre aéré. 
Elodie Anduze, animatrice du centre aéré
 
Fréquentation
25 enfants par jour 
Encadrement
Une animatrice, 3 moniteurs, un aide moniteur, un cuisinier, une aide de cuisine et un civiliste en juillet.

Ouverture du Jardin d'Aventures en juillet du 30 juin au 18 juillet
Thème: le jardin 
Responsable: Nicole Müller 
Semaine du 30 juin au 4 juillet
Nous commençons à investir le jardin par tous les bouts. Anna commence des teintures naturelles avec des 
produits du jardin (feuilles de noyer, cendres du feu de bois, etc.). Nous préparons une demi- journée sur 
tous les êtres vivants du jardin avec l'association "Libellule". Durant cet après-midi, de multiples jeux 
permettent aux enfants d'explorer les plantes et animaux "sauvages" du jardin. Nous créons une liste de 
tous les spécimens rencontrés, à commencer par les êtres humains "juvéniles" qui peuplent les lieux (qui 
sont parfois un peu sauvages, eux aussi!), suivis de toutes sortes d'insectes et d'oiseaux observés sur les 
lieux.



En sus de ces activités "jardinesques", nous sommes invités à une représentation de marionnettes à la 
Julienne. Merci à Danièle Holweger pour ce spectacle qui va donner à Alexandre et Nicole des idées 
d'aménagements pour la roulotte des marionnettes.
Cette semaine, nous profitons aussi des sorties "grimpe" qui ont toujours beaucoup de succès, d'autre part, 
les grands profitent de la première "sortie aventures" qui a lieu sous une pluie battante. Ils vont devoir 
affronter les éléments (le ciel se déchaine), élucider des énigmes et allumer un feu sous la pluie. Ils 
reviennent enchantés et trempés.
L'apéro qui clôt cette semaine réunit une douzaine de parents pour lesquels nous avons confectionné des 
mets faits avec des plantes sauvages du jardin.
Semaine du 7 au 11 juillet
Grimpe avec Michel, archives avec Joseph et sorties "peinture sur tissus" Aux Blés d'or avec Alicia. Voilà 
déjà quelques activités bien sympathiques. 
Romain avance la construction d'une superbe cabane avec ses ouvriers spécialisés! Anna continue ses 
teintures naturelles. Alexandre met au point les derniers aménagements de la roulotte marionnettes et 
Ismaël prépare un spectacle de marionnettes filmé avec un groupe de filles.
La journée aventures conduit les plus grands à Landecy et au bord de la Drize. Le soir même, nous restons 
au JAPLO pour un bivouac. 13 enfants y participent. Soirée très sympathique, on joue et on raconte des 
histoires autour du feu. Tout à coup apparaissent des gnomes et un elfe qui nous font une danse avec des 
feux follets! Et durant la nuit, les "vrais" gnomes du JAPLO se déchainent et font toutes sortes de bêtises 
dont nous retrouvons des traces au réveil.
Le dernier jour de la semaine, le personnel et certains enfants sont un peu fatigués, mais malgré ça, Ismaël 
organise un gigantesque atelier-crêpes à midi et un spectacle s'organise pour l'apéro des parents (15 parents, 
environ). Ouf, heureusement que le weekend arrive.
Semaine du 14 au 18 juillet
La semaine débute avec un spectacle de marionnettes concocté pendant le weekend par Ismaël, Elodie et 
leurs amis. Le centre aéré vient aussi profiter de ce spectacle, dans la roulotte des marionnettes. Alexandre 
filme le tout afin qu'on ait un souvenir impérissable de ce moment magique et très rigolo!
Joseph emmène des enfants visiter des jardins d'anciens maraichers. Ils voient aussi des outils de jardinage 
du vieux temps.
Le rallye du jeudi donne à chacun l'occasion d'exercer ses nouvelles connaissances en botanique dans toutes 
sortes de postes. Cette fois-ci, c'est un groupe de grandes filles qui a tout organisé. Chacune d'entre elles 
tient un poste avec un moniteur.
Quelques plantation encore pour que l'équipe du mois d'août ait salades et légumes à disposition, et un 
apéro qui termine en beauté ces trois semaines avec une vingtaine de parents venus assister à un magnifique 
spectacle.

Fréquentation
En moyenne  35 enfants par jour et 23 enfants par repas 
Encadrement
2 animateurs, 4 moniteurs, une cuisinière, 1 aide moniteur

Ouverture du Jardin d'Aventures en août du 6 au 22 août
Thème: La ville
Responsable: Philippe Reymondin 
Préparartion du mois d'août 
Comme chaque année, la préparation de l'été commence par la recherche d'une équipe spécifique à cette 
période estivale. Après plusieurs entretiens, l'équipe pour le mois d'août a été constituée et nous avons pu 
convenir d'une réunion de préparation. Durant cette dernière, différents points sont abordés comme 
l'organisation générale de l'activité, le thème et les différentes animations qui s'y rapportent, la gestion des 
repas, etc.
Pour cette année, le thème retenu a été la ville. Le choix du thème est une décision importante puisque ce 
dernier servira de fil conducteur durant ces trois semaines. Il permet ainsi à chacun de réfléchir et de 
proposer différentes activités en lien avec ce thème. Le point de départ qui a amené ce choix est 
l'imminence pour Plan-les-Ouates d'accéder au statut de ville puisque son nombre d'habitants est proche des 
dix mille! Dès lors, il nous a paru  intéressant de jouer avec les enfants sur cette future identité communale 
à laquelle chacun peut s'identifier en tant qu'habitant de Plan-les-Ouates.



Semaine du 4 août au 8 août
Le début de cette semaine commence avec le soleil et permet donc aux enfants d'investir avec plaisir le 
terrain du Japlo. L'équipe de Juillet nous a également laissé un coin cabane remis à neuf et nous pouvons 
donc bien en profiter. Durant cette première semaine, nous nous attelons également à quelques mises en 
place, comme la transformation de la roulotte des costumes en laboratoire de développement photo. Par 
chance nous récupérons également une table de ping-pong en parfait état,  abandonnée sur un trottoir à 
proximité du Japlo! Cette table  fera le bonheur des enfants durant tout l'été et bien au-delà! L'atelier photo, 
une première au Japlo, rencontre un grand succès. Il consiste pour les enfants à s'initier à la technique du 
sténopé: 
Le sténopé se dit d'un appareil photographique constitué d'une boîte dont l'une des faces est percée d'un 
minuscule trou qui laisse entrer la lumière. Cet orifice permet d'impressionner papier photosensible posé à 
l'intérieur de la boîte.
Les enfants ont donc, dans un premier temps, fabriquer chacun cet appareil photographique à l'aide d'une 
boîte en carton hermétique avant d'en expérimenter son usage  en allant photographier la "ville" de Plan-les-
Ouates. 
Semaine du 11 août au15 août
Le soleil a malheureusement laissé sa place à la pluie et les enfants se font moins nombreux dans cette 
deuxième semaine d'ouverture. Les différentes roulottes sont donc investies en attendant le retour du beau. 
La construction d'une  ville faite de briques colorées se met en place dans le jardin.
Chaque jour, nous mettons également une ville à l'honneur  en programmant un repas de midi en lien avec 
celle-ci. Ainsi les enfants découvrent des succulentes recettes de repas du monde entier! 
Semaine du 18 août au 22 août
Les enfants et le soleil sont de retour! Cette dernière semaine est marquée par un grand nombre d'enfants de 
retour de vacances, une semaine avant la rentrée. On en profite pour organiser des grands jeux en plein air 
comme le Cluedo géant qui occupera les enfants toute une journée. Les enfants investissent toujours autant 
le coin cabanes qui reste un lieu idéal pour vivre plein d'aventures et laisser court à leur imagination. Cette 
semaine se termine enfin par un traditionnel apéro très fréquenté par les parents et nous en profitons pour  
leur faire un retour de toutes les activités de ce mois d'août . 
Fréquentation
En moyenne: 30 enfants par jour et 18 enfants par repas  
Encadrement
Un animateur, une animatrice auxiliaire, 4 moniteurs, un aide moniteur, une cuisinière et un civiliste
Vacances d'automne du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Thème: Le loup 
Le loup s'est invité au jardin d'aventures durant toutes les vacances d'automne. En guise d'introduction, 
nous avons invité le premier jour un représentant du WWF qui nous a fait un exposé sur le loup: son mode 
de vie, sa réintroduction en Suisse et bien d'autres aspects relatifs à cet animal ont ainsi pu être expliqué 
aux enfants. Cette présentation a également permis aux enfants de poser une multitude de questions sur le 
loup, cet animal suscitant encore beaucoup d'interrogations.
Mais loup c'est aussi une bête qui fait peur! Et les enfants ont pu s'en donner à cœur joie en écoutant de 
terribles histoires dans la roulotte des contes, aménagées pour l'occasion en roulotte de mère-grand! Et puis, 
quoi de plus drôle que de fabriquer des biscuits en forme de loup pour ensuite les manger au goûter!
Les enfants se sont aussi lancé dans la création d'histoires en utilisant le kamishibai et des marionnettes.
Mais le moment le plus magique aura été la journée "aventures" qui a permis à une dizaine d'enfants de 
partir visiter la vraie maison de la mère –grand du côté de Genthod.
Enfin la semaine s'est terminée par un grand jeu mettant en scène des chaperons rouges et des loups et par 
le traditionnel apéro des parents en guise de clôture de cette semaine d'automne 

Fréquentation
En moyenne: 28 enfants par jour et 18 enfants par repas  
Encadrement
2 animateurs, 3 moniteurs 

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.

Civiliste
Cette année, la mairie a engagé un civiliste durant quelques mois. Nous avons profité de ses services, tous 
les mercredis, de janvier à juin, et durant les vacances de Pâques et d'été. Nous remercions Jessy qui a été 
extrêmement apprécié par les enfants et par l'équipe. 
 
Les parents 
Nous encourageons vivement le dialogue avec les parents des enfants du Japlo. Ainsi, après chaque semaine 
de vacances, nous organisons des apéros parents qui sont autant de moments d'échange et de 
discussions.ces échanges se passent également tout au long de l'année lorsque les parents amènent ou 
reprennent leurs enfants.
  
Interob 
Interob est le nom donné aux réunions regroupant les lieux d'accueil pour enfants qui pratiquent l'accueil 
libre et dont l'employeur est la FASe. Ces réunions ont lieu environ tous les deux mois. Elles sont très 
utiles puisque les animateurs y échangent des idées ou des préoccupations sur des sujets en lien avec leurs 
pratiques professionnelles. Parfois, ces discussions amènent à l'élaboration d'activités communes, comme 
la course annuelle de caisse à savon. Ces rencontres renforcent également l'appartenance à une identité 
commune (l'accueil libre) tout en spécifiant pour chacun ses particularités.

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. Nous bénéficions aussi des services de 
Diane Baatard qui anime un atelier contes trois fois par semaine durant tout le centre aéré. Nous avons été 
invités, en outre, à un spectacle de marionnettes mis sur pied par Danièle Holweger dans le cadre du 
festival "conter entre voisins".

Le groupe des Archives de Plan-les-Ouates
Chaque été, nous faisons appel à Joseph Deschenaux  et nous lui demandons une petite animation 
"archives". Les enfants apprécient de découvrir des aspects du passé qu'ils ne connaissent pas et y trouvent 
un certain plaisir. Parfois nous suggérons à Joseph de faire un lien entre son domaine de prédilection et un 
thème particulier, comme pour cette année, la ville. Ainsi, cette activité s'inscrit encore d'avantage dans le 
déroulement des activités estivales et nous lui sommes reconnaissants pour sa disponibilité envers les 
enfants et l'équipe. 

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)

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 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 club des ainés le "Blé d'Or" 
En juillet, nous avons réitéré notre activité de peinture sur soie et teeshirts aux Blés d'Or. Merci à Alicia 
Schweizer et à ses acolytes qui ont très bien entouré nos enfants dans cette activité. Les magnifiques 
résultats de ces peintures ont été photographiés et mises sur notre blog.

Bilan et perspectives 

Comme pour les années précédentes, l'année 2008 s'est bien passée. Nous avons poursuivi notre objectif 
d'associer différents partenaires à la dynamique de notre lieu. Ainsi les activités "La solidarité dans tous ses 
états" et "Cuisinez malin" auront été deux moments forts de cette année. Ces collaborations fructueuses 
élargissent les champs d'animation propres à un lieu comme le nôtre. Tout en poursuivant notre politique de 
l'accueil libre qui rencontre toujours du succès auprès des enfants et des parents, nous souhaitons maintenir cette 
disponibilité à pouvoir s'engager dans d'autres partenariats.
Dans un avenir proche, le Jardin d'Aventures subira certainement des changements dans son organisation. En 
effet, des projets cantonaux concernant les horaires d'école auront une incidence sur les ouvertures du Japlo 
comme sur les autres lieux FASe. Il est encore un peu tôt pour savoir de quelle manière ces institutions devront 
s'adapter à ces changements d'horaire. Pour notre part, nous espérons que le Jardin d'Aventures continuera de 
trouver sa place au sein de la commune de Plan-les-Ouates et qu'il reste un lieu vivant, ouvert et accueillant pour 
tous les enfants de la commune.  
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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: Ariane Rémy, Anna Richardson, Alexandre Oberson
De septembre à décembre: Ariane Rémy, Anna Richardson et Ismaël Maurice

Comptable
Nieves Hattenschwiller

Comité
Jusqu'à l'AG 2008
Karine Liardet, présidente
Silvia Dos Santos, trésorière
Nathalie Gobet, secrétaire
Nathalie Farriol, membre
Rosemarie Pittet, membre
Marcelino De Queiros, membre
Daniela Vernier, membre
Grace Cherpit, membre

Nouveau comité après l'AG 2008
Karine Liardet, présidente
Silvia Dos Santos, trésorière
Nathalie Gobet, secrétaire
Nathalie Farriol, co-trésorière
Marcelino De Queiros, membre
Daniela Vernier, membre
Grace Cherpit, membre


