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Mot du Comité

ment habituel, nos cabanes, notre jardin, notre
petit coin de nature, bref ce qui faisait l’âme de
notre JAPLO pour nous rendre dans les locaux
de l’ancienne école de Champ Joly CE. Si nous
sommes reconnaissants aux autorités communales de nous avoir proposé ces locaux spacieux
et modernes dans l’attente de pouvoir prendre
possession de notre futur « chez nous », cette
étape provisoire entre route et espace public
oblige l’équipe d’animation à revoir de nombreuses activités et à se réinventer.

Année 2021, année semblable à 2020 ?
On pourrait le croire tant l’année 2021 a encore
subi les assauts de ce minuscule virus qui nous
a obligé à revoir notre façon de vivre, à réinventer
le temps et les activités.
Cependant, même si nous avons encore dû annuler la fête de retraite de Philippe et Nicole, ainsi
que plein d’autres activités, les enfants et les
équipes sont restés souriants et pleins de bonne
humeur.

Grâce à ses compétences et ses idées le JAPLO
semble trouver un nouveau souffle … mais c’est
avec impatience que nous attendons de pouvoir
retourner sur notre terrain …. même si cela nous
semble bien loin puisque pour l’instant rien ne
bouge!

L’année 2021 a vécu un vent de fraîcheur et
de jeunesse grâce à nos nouveaux animateurs
que sont Anaïs et Bastien. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de succès dans leurs
nouvelles activités.

Je ne peux donc qu’espérer une année 2022
calme sur le plan sanitaire afin que nous puissions enfin reprendre toutes les fêtes avec les
différentes autres associations de la commune.
En attendant, je ne peux que remercier toutes les
personnes qui ont œuvré et qui œuvrent encore

Fin août 2021, le JAPLO a été contraint de
déménager suite au projet de la paroisse de
construire des petits immeubles à la place des
Abeilles et du JAPLO. C’est donc avec tristesse que nous avons quitté notre emplace1

pour que les enfants puissent s’épanouir dans
notre commune grâce à l’accueil libre.
Donc merci à vous, enfants, parents, moniteurs,
animateurs, femme de ménage, cuisinière, comité,
FCLR, Fas’e, et services communaux.
MERCI pour votre soutien tout au long de cette
année enrichissante.
Pour le comité,
Nathalie Gobet, présidente

2

Présentation du lieu
Jusqu’au lundi 30 août, le JAPLO, c’était ce
pavillon blanc le long du mail avec un grand
jardin qui accueillait quatre roulottes investies de
diverses manières ainsi qu’un four à pain. C’était
cet espace de liberté que les enfants retrouvaient
en venant faire du feu, bricoler ou construire des
cabanes. C’était ces beaux arbres dans lesquels
les enfants adoraient se dépasser en y grimpant.
Le JAPLO, c’était aussi ce potager, entretenu
par des foules de petites mains, qui nous permettait ce lien si précieux avec la nature et de
découvrir la biodiversité dont une grande variété
de fruits et légumes riches en vitamines. Mais
aussi l’immense diversité d’insectes, alliés ou
nuisibles, que nous avons pu observer à maintes
reprises. C’était aussi cette faune qui avait progressivement élu domicile dans le jardin. Comme
cette famille de renards logeant sous le bâtiment
même et que l’on rencontrait avec surprise et
furtivement parfois, de bonne heure le matin ou
tard dans la journée.
Le bâtiment, étant à la base une construction
provisoire,installé sur un terrain privé appartenant
à la paroisse voisine, il était clair, depuis son ou-
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verture, qu’un jour il faudrait en changer. Ce moment est arrivé et, tout comme le jardin d’enfants
« Les Abeilles », nous avons dû faire nos cartons
pour quitter les lieux.
Après trois petites semaines de déménagement,
nous avons pu rouvrir les accueils aux enfants tout
en découvrant jour après jour nos nouveaux locaux, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
En effet, si les salles de classe et l’environnement
scolaire que nous occupons sont magnifiques
pour un tel usage, ils ne sont pas adaptés pour
de l’accueil libre qui doit permettre des allers et
venues facilités et bénéficier d’un terrain extérieur
propre au lieu.
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Désormais, le JAPLO, c’est donc un lieu d’accueil
dans des salles de classe d’une école où nous
nous retrouvons voisins directs des mercredis aérés, du restaurant scolaire et des accueils parascolaires du GIAP, sans oublier le jardin d’enfants
« Les Abeilles » à l’autre extrémité du bâtiment.
De par les nombreuses et diverses associations
occupant les locaux au sous-sol et l’espace de
la Galette qui continue à être loué au public, la
cohabitation entre les nombreux occupants avec
leur fonctionnement respectif est un défi quotidien.
Mais qu’à cela ne tienne, nous mettons tout en

Les activités sont gratuites, sauf exception.

œuvre pour maintenir tant que possible l’esprit
de ce type d’accueils et cela nous pousse à
innover !

Le repas de midi, le mercredi et pendant les
vacances scolaires, coûte 5 CHF par enfant. Un
rabais est proposé aux fratries.

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

Pour les centres aérés et les mercredis aérés :
Les inscriptions se font par l’intermédiaire du
Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse de
la commune de Plan-les-Ouates. Le tarif est dépendant du RDU.

Population
Les enfants habitant, scolarisés ou dont un parent travaille sur la commune de Plan-les-Ouates,
âgés de 6 à 12 ans pour les activités en accueil
libre sur le terrain, et les enfants dès 4 ans déjà
scolarisés pour les mercredis aérés, sur inscriptions au trimestre ou à l’année.

Nombre d’inscriptions au Jardin
d’Aventures en 2021
115 enfants inscrits en 2021
Fréquentation durant la période scolaire
En moyenne :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
17 enfants par fin d’après-midi (6 filles et 11 garçons)
Le mercredi : 20 enfants (7 filles et 11 garçons)
Pour le repas du mercredi : 12 enfants (4 filles et
8 garçons)
Encadrement
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : un animateur et
deux moniteurs
Mercredi : deux animateurs et trois moniteurs
ainsi qu’un civiliste (jusqu’à fin juin)

Modalités d’inscription
Pour l’accueil libre :
Les parents doivent inscrire ou réinscrire leurs
enfants chaque année, en septembre (ou dès le
1er juillet), pour la somme de 20 CHF par famille.
Ce montant tient également lieu de cotisation
annuelle si les parents souhaitent être membres
de notre association.
L’enfant reçoit un porte-clés à son effigie, lors de
sa première inscription.
5

Histoire en bref
Le Jardin d’Aventures (JAPLO) 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 transférée du Locados au JAPLO. Le centre
aéré est ouvert six semaines pendant l’été et
accueille les enfants de 5 à 10 ans.
En 2004, le JAPLO est ouvert une semaine
en juillet en plus des petites vacances (février,
Pâques, automne).
En 2005, le JAPLO 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 sont inscrits, sur toute l’année.
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.
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fréquentation et de projets sur les mercredis.

Dès 2008, la commune nous propose l’aide
d’un civiliste pour les mercredis et les vacances.
Ce civiliste travaille le reste de la semaine au
parascolaire, à la garderie de Plan-les-Ouates et
aux archives de la mairie.

Mars 2020, la pandémie de COVID-19 pousse
le JAPLO à restreindre ses accueils. Pendant
une période, ils sont limités aux enfants du
corps médical très sollicité dans les hôpitaux.
Alors que, même la fête du Bonhomme hiver est
annulée, le JAPLO tente par différents moyens
de maintenir un lien avec les enfants.

En septembre 2009, les mercredis aérés
débutent à la Galette, pour les 4-8 ans. Un
animateur est engagé ; il est également
responsable du centre aéré d’été. Cette nouvelle
activité, proposée initialement par la Commune
de Plan-les-Ouates, est rattachée au Jardin
d’Aventures.

Fin 2020, Nicole et Philippe quittent le JAPLO
pour prendre leur retraite bien méritée. En plein
contexte pandémique, nous sommes contraints
de repousser leur fête de départ à de meilleurs
jours. Pour leur succéder, le JAPLO accueille
Anaïs et Bastien qui reprennent le flambeau aux
côtés d’Eric.

En septembre 2011, le JAPLO est ouvert le lundi
de 16h à 18h30 en plus des autres jours.
En septembre 2012, construction d’un four à
pain (chantier collectif).

Fin août 2021, après les accueils d’été,
les trois premières semaines de la rentrée
scolaire sont consacrées aux rangements et
au déménagement. Le JAPLO n’accueille pas
d’enfants pendant cette période. Désormais
le JAPLO se trouve au 50, ch. de la Mère-Voie
(soit anciennement l’école Champ-Joly cycle
élémentaire). L’accès se fait côté Mail et non pas
côté route !

Le 13 mars 2013, les amis du four à pain se
constituent en association. Cette association
commence à fournir des prestations à la
commune et devient un partenaire du Jardin
d’Aventures.
Dès septembre 2014, les « grands » enfants
vont à l’école le mercredi matin, ce qui
implique quelques changements en termes de
7

Fin 2021, nous nous réjouissions de pouvoir
enfin fêter le départ des anciens et l’arrivée des
nouveaux animateurs lors de notre traditionnelle
fête de décembre. Malheureusement, elle a,
à nouveau, dû être annulée en raison de la
pandémie…C’est aussi à la fin de cette année
que notre secrétaire comptable Mme Séverine
Trignano a quitté ses fonctions.
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Activités, actions
accomplies

Il est prévu que le four soit déplacé pendant le
chantier pour être à nouveau proche de notre
nouveau bâtiment, une fois celui-ci terminé.
Depuis, l’association des amis du four à pain a
investi dans un four à pain mobile pour pouvoir
poursuivre ses activités en itinérance pendant la
durée du chantier.

Alimentation
La qualité des repas servis au JAPLO a toujours
été importante aux yeux de l’équipe d’animation.
Nous avons donc choisi de prendre le temps de
nous former lors d’un petit atelier avec une nutritionniste. L’occasion de questionner notre pratique, apprendre quelques trucs et astuces pour
la cuisine de groupe et peaufiner la réalisation
de repas de qualité, encourageant l’utilisation de
produits sains et les plus locaux possible.

Jardin
Cette année, une douceur précoce s’est installée dès le mois de février. Nous avons
même pu manger dehors à plusieurs reprises
! Malheureusement, après cela, un gel tardif a
réduit à néant les efforts des arbres pour produire de belles fleurs. Cela a, par exemple, eu
pour conséquence qu’il n’y a presque pas eu de
cerises.

Pendant la majeure partie de l’année, les mesures adoptées contre le Covid-19 nous interdisent de manger à table avec les enfants qui
n’ont plus le droit de nous aider à mettre la table,
ni de se servir tout seuls...

Par ailleurs, les pluies persistantes pendant des
semaines en juillet ont causé beaucoup de dégâts, principalement sur nos légumes fruits tels
que les tomates, les courges et les courgettes.
Une variété exotique a néanmoins bien poussé, il
s’agit du « maxixe », une sorte de concombre à
piques brésilien.

Four à pain
Le four à pain a fonctionné durant les vacances,
en moyenne une fois par semaine, pour faire
des pizzas, et aussi du pain. L’association des
Amis du Four à Pain a encore pu profiter du four
jusqu’à notre déménagement.

Les plantations annuelles ayant bien poussé
9

décor pour l’enregistrement vidéo des contes du
Bonhomme hiver et son aspect extérieur a changé
cet été, car elle a été repeinte par les enfants.

malgré tout sont l’ail, la capucine et encore
quelques brocolis. Du côté des vivaces, toutes les
fleurs à bulbes ont bien poussé. On a pu récolter
dans notre nouveau coin d’herbes aromatiques :
menthes poivrée et marocaine, rhubarbe, romarin,
sauge, verveine ainsi que de petits fruits tels que
framboise et cassis ou encore l’oseille dont ont
raffolé certains enfants…

Les cabanes ont été énormément utilisées tout
au long de l’année. Les enfants les ont régulièrement transformées grâce au stock de palettes
misent à leur disposition. Certaines d’entre elles,
vieillissantes, ont dû être démolies et l’air du temps
n’étant pas à la construction vu la proximité de
notre déménagement, nous allons attendre notre
retour sur le terrain pour en bâtir de nouvelles.

Quant à nos petits visiteurs, grignoteurs des noix
en cuisine, on a pu identifier des rats que nous
avons dû déloger avec l’aide d’une entreprise spécialisée. Enfin, un nid de guêpes a été repéré dans
le toit du JAPLO mais il ne dérangeait pas plus
que cela et nous avons donc renoncé à intervenir.

Les jeux
Le jeu peut se décliner de manière infinie. Il est
source d’apprentissage dès le plus jeune âge et
est d’une efficacité redoutable pour créer des
liens, à tout moment de la vie. Pas besoin de
parler, les gestes suffisent, pas besoin de matériel spécifique, 3 bouts de ficelles et 2 bâtons font
l’affaire. Jouer fait appel à nos facultés moteures,
sensorielles, cognitives et beaucoup d’autres encore !

Roulottes et cabanes
Les roulottes, qui sont un symbole fort du JAPLO,
sont toujours régulièrement fréquentées par les
enfants, en petits groupes autonomes ou lors
d’activités avec les moniteurs.trices. Elles sont
au nombre de quatre, la roulotte des contes, la
roulotte des déguisements, la roulotte des marionnettes et la roulotte de menuiserie, qui est, elle,
niquement utilisée pour des activités encadrées.

Au JAPLO, nous mettons donc en avant toute
forme de jeux qui permettraient aux enfants de
se sentir libre, de développer leur imagination,

Cette année, la roulotte des contes a servi de
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de s’intégrer dans un groupe, de montrer leurs
compétences et d’en acquérir de nouvelles, de
prendre confiance en eux, de cultiver leur fantaisie, d’élargir leur horizon.
Jeux de société, jeux de cartes, jeux de ballons,
de skate, jeux chantés, dansés, imitations et déguisements, construction... Les possibilités sont
infinies ! Nous sommes présents quand cela
demande un encadrement, sommes attentifs
lorsqu’il s’agit de jeux libres et nous ne cessons
de leur répéter :1,2,3 jouez !
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Sorties

profitons régulièrement de leur super programme
pour faire découvrir aux enfants des sorties inédites et originales. Nous avons donc eu l’occasion à
deux reprises d’aller voir des courts-métrages d’animation dans le cadre du Festival Filmar qui met en
avant le talent des réalisateurs et réalisatrices venant
d’Amérique du Sud, le tout encadré par une intervenante qui nous explique le contexte de ces films.

Sortie « sorcières » - 26 mai
Un mercredi du mois de mai, nous nous sommes
rendus avec les enfants à la galerie d’art de
Philippe, ancien animateur du JAPLO et artiste.
Le but était d’aller voir l’exposition de dessins
d’une enfant qui était anciennement en intégration au JAPLO. Pour l’occasion, nous avons
revêtu nos plus beaux déguisements de sorciers
et avons emprunté les transports publics direction
Carouge ! Une fois arrivés sur place, nous avons
eu la joie de revoir aussi Nicole (ancienne animatrice du JAPLO) qui nous y attendait. Ensuite,
nous avons tous été jouer et prendre le goûter
dans le parc des pirates juste à côté de la galerie
avant de rentrer avec des sourires sur les visages.

Fréquentation : 10 enfants par sortie
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animateur

Sortie impro - 19 mai

Nous avons eu l’occasion de participer à un
spectacle d’impro à La Julienne sur le thème des
histoires. Un enfant ou un adulte était choisi dans
le public pour monter sur scène et devait guider le
comédien pour créer son histoire en fonction des
mots lancés au hasard. Fou rire garanti pour notre
groupe d’enfants, qui ont beaucoup participé à
l’ambiance dans la salle !

Fréquentation : 15 enfants
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animateur
(sans compter les 2 rejoints sur place !)

Fréquentation : 10 enfants par sortie
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animateur

Sorties Filmar - 21 avril et 12 mai

Sortie rivière - 9 juillet

Comme nous avons la chance d’avoir La Julienne
(Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates)
à quelques centaines de mètres du JAPLO, nous
12

Des pots de peinture, des pinceaux, des gourdes
et des sacs à dos, il ne nous en faut pas plus

pour aller nous rafraichir au bord de l’Aire et faire
des œuvres éphémères sur des cailloux et des
pierres !
Fréquentation : 15 enfants
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animateur

Sortie au centre de récupération
des rapaces - 21 juillet
On est allé visiter le centre de récupération des
rapaces à Arare et nous avons été très impressionnés ! Ce centre est géré par d’ incroyables
bénévoles passionnés qui nous ont donné l’occasion de voir des oiseaux majestueux et rares
dans nos contrées, qui se font soigner ou prennent leur retraite dans un cadre confortable.
Fréquentation : 16 enfants
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animateur

Sortie piscine - 23 juillet
Pour finir en beauté ces 3 premières semaines
de vacances, nous sommes allés à la piscine
de Carouge toute la journée ! Pas un centimètre
carré ne nous a échappé, de la pelouse pour
les jeux de ballons (et 4 piqûres de guêpes au
passage, aie !) au petit bassin pour faire des
13

colonnes droites en passant par le toboggan pour
des arrivées en gros plouf dans l’eau ! Nous avons
pique-niqué sous l’ombre d’un grand arbre à midi,
ce fut vraiment une belle journée !
Fréquentation : 23 enfants
Encadrement : 4 moniteurs et 1 animatrice

Sortie pataugeoire - 22 juillet
ça y est, il fait vraiment chaud ! On cherche donc
à se rafraichir et nous atterrissons à la toute
proche pataugeoire des Palettes, où les petits,
mais aussi les plus grands ont bien profité des
jeux d’eau et de la bronzette urbaine. 12 enfants
inscrits.
Fréquentation : 12 enfants
Encadrement : 2 moniteurs et 1 animatrice

Sortie bowling -14 juillet
Quel succès ! 38 enfants ont pu tester le lancer
de boules, de manière plus ou moins aléatoire et
certains ont même fait beaucoup de bruit quand
la machine sonnait strike ! La Praille se souviendra de notre passage, nous n’étions… comment
dire… pas très discrets !
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Fréquentation : 38 enfants
Encadrement : 4 moniteurs, un job d’été et 1 animatrice

Sortie podcast - 12 juillet

Mercredi 9 septembre

Sur invitation du Locados, nous avons accompagné quatre enfants du JAPLO à participer à une
émission enregistrée sur la thématique du genre.
Les journalistes étaient des jeunes filles de la
commune qui ont mené les interviews comme
des pros ! L’émission est disponible sur le site du
Locados.

Nous participons à une promenade dans la nature avec des guides biologistes, de l’association
Naries. Les deux biologistes nous présentent
des applications smartphone que l’on peut utiliser pour identifier des plantes et des bestioles.
Fréquentation : 11 enfants
Encadrement : 1 moniteur et 1 animatrice

Fréquentation : 4 enfants
Encadrement : 1 animateur

Mercredi 16 septembre
Nous allons écouter des contes sur le thème des
animaux. Ces contes sont suivis d’une activité «
fresque », évidemment toujours dans le thème
des animaux. La fresque sera par la suite affichée dans la julienne.

Sorties cinéma
Les mercredis 7 et 28 octobre
Nous allons à la julienne voir des films d’animation, présentés dans le cadre du Petit Black
Movie. C’est toujours un plaisir de voir ces films
originaux et souvent très beaux.

Fréquentation : 5 enfants
Encadrement : 1 moniteur et 1 animatrice

Fréquentation : 7 enfants
Encadrement : 1 moniteur et 1 animatrice

Mercredi 23 septembre
nous allons visiter l’exposition des animaux et
ensuite, les enfants sont invités à fabriquer des
masques d’insectes avec une artiste, Anna
Tosello-Liatti.

Animations à la julienne
Nous avons participé à plusieurs animations organisées par la julienne, en lien avec l’exposition
sur les animaux.
Fréquentation : en moyenne 7 enfants
Encadrement : 1 moniteur et 1 animatrice

Fréquentation : 7 enfants
Encadrement : 1 animatrice et 1 moniteur
15

Les mercredis aérés
Pour les enfants de 4 à 8 ans, déjà scolarisés
Tous les mercredis de la période scolaire
De 8h00 à 18h00, sur inscription
Les inscriptions se font au trimestre ou à l’année.
Les enfants ont la possibilité d’être inscrits soit :
- à la journée, de 8h00 à 18h00
- à la demi-journée, de 8h00 à 13h30 ou de
13h30 à 18h00
L’accueil se fait dans les locaux du parascolaire de
l’école de Champ Joly : « La Galette ».
Les mercredis aérés ont pour objectif de proposer aux enfants la possibilité de s’ouvrir à la vie
communautaire, de favoriser le développement de
leur autonomie et de leur faire découvrir la région
qu’ils habitent. Ceci s’organise au travers d’activités sportives, culturelles et artistiques, adaptées à
leur âge.
Les mercredis aérés sont aussi là pour répondre
au besoin des parents qui travaillent et qui cherchent une structure d’accueil pour leurs enfants
trop grands pour les crèches ou jardins d’enfants
16

et trop jeunes pour pouvoir profiter de l’accueil
libre proposé sur le terrain du JAPLO.
L’organisation générale des journées est la suivante :
- accueil, petit-déjeuner
- activités diverses
- repas de midi
- moment de repos pour les enfants inscrits à la
journée ; temps d’accueil pour les enfants de
l’après-midi qui arrivent et ceux du matin qui
s’en vont.
- activités diverses
- goûter
- activités diverses
- temps d’accueil pour les parents qui viennent
récupérer les enfants
Cette année encore, nous avons proposé, tout au
long de l’année, des activités variées parmi lesquelles des dessins au crayon, à la peinture et au
néocolor, nous avons décoré des sacs en toile à
l’aide de tampons gravés par les enfants, construit
des cabanes dans les bois, organisé un concours
de dessins pour l’affiche du Bonhomme Hiver.
Nous avons aussi pu aller voir des séances de
17

dessins animés du Petit Black Movie et organiser
quelques sorties en transports publics qui nous
ont amenés dans la vieille ville, à Lully, ou encore
au Musée d’Histoire naturelle. Les enfants ont pu
participer à une sortie à vélo, avec pique-nique,
qui a amené certains d’entre nous jusqu’à SaintJulien. Nous avons encore construit des cabanes
de branches dans les bois, suivi le bord de l’Aire
depuis Lully jusqu’à Lancy, et fabriqué un jeu de
loto qui nous a permis de faire de belles parties.
Lors de nos visites au TALV (Terrain d’Aventures
de Lancy-Voirets), les enfants ont pu s’initier à la
grimpe avec des baudriers et des cordes. Pendant
la période hivernale, nous sommes allés passer
plusieurs matinées à la patinoire, ce qui a permis
à quelques enfants de découvrir cette activité, et à
tous les autres de progresser dans cette pratique.
Nous avons fait des ateliers pâtisserie, ce qui
nous a permis de manger d’excellents goûters et,
pour finir, entre autres dessins et bricolages, nous
avons réalisé une fresque sur toile en mettant nos
pieds dans la peinture.
Nous avons poursuivi notre expérience enrichissante, commencée l’an dernier, en accueillant un
18

enfant X-Fragile, accompagné par un moniteur
payé par le fonds FINC (Fonds pour l’inclusion).
Fréquentation moyenne : 28 enfants par mercredi, 24 au maximum en même temps
Encadrement : 1 animateur, 2 moniteurs, 1
cuisinière, 1 moniteur du Fond finc jusqu’en
juin et 1 civiliste depuis septembre.
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Evénements

piteau ont été enregistrés dans la roulotte des
contes du JAPLO et diffusés en ligne et la mise à
feu du bonhomme a été filmée et diffusée en direct
sur les réseaux sociaux. Le film est ensuite resté
disponible en ligne pour ceux qui ne l’avaient pas
vu.

Le Bonhomme Hiver
Après l’annulation, au dernier moment, l’année
dernière de cette fête populaire, nous n’avions
pas envie de rester deux ans sans rien faire. C’est
pourquoi, lorsque nous avons appris qu’elle ne
pourrait à nouveau pas avoir lieu cette année dans
sa forme habituelle, nous avons contacté l’organisation pour réfléchir ensemble au moyen de quand
même faire quelque chose.

Soirée des grands
Vendredi 9 octobre
La traditionnelle soirée bowling organisée après
chaque rentrée pour dire au revoir aux enfants
devenus trop grands pour fréquenter le JAPLO
n’a pas pu être organisée cette année faute de
participants.

La solution a été trouvée en réduisant la taille du
Bonhomme et en le faisant brûler sur le terrain du
JAPLO, avec la diffusion en ligne et en direct de
cet événement. Cela a permis d’en faire profiter
une grande partie de la population, malgré les
restrictions interdisant les rassemblements en extérieur.

Fête de décembre
Mercredi 8 décembre
Pour animer cette fête, nous prévoyons d’inviter « Les poulets de Plainpalais », un groupe de
cinq musiciens dont Ismaël, ancien moniteur au
JAPLO. Cette fête est aussi l’occasion de revoir
et enfin fêter le départ à la retraite de Nicole et
Philippe.

Concrètement, nous avons pu faire le concours de
dessin pour l’affiche, celle-ci a été réalisée et diffusée, nous avons pu fabriquer un Bonhomme Hiver,
plus petit que d’habitude mais quand même avec
la participation des enfants.

Finalement cette fête doit aussi être annulée.
Cette année, comme la précédente, a vu nombre

Les contes habituellement présentés sous cha20

de nos fêtes et évènements annulés en raison
des restrictions sanitaires. Parmi les nombreuses
annulations nous retrouvons entre autres la fête
du Feuillu, le rallye des 7P, le bivouac, ainsi que
l’Escalade.
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Vacances de Pâques
Jeudi 8 avril et du mardi 13
au vendredi 16 avril

Les vacances
Vacances de février
Du 15 au 19 février

Conscient de notre déménagement prochain,
les vacances de Pâques se sont déroulées sur le
thème du jardin pour en profiter encore au maximum avant d’en être privé pour une durée indéterminée.

Une semaine sous le signe de la magie de
Poudlard ! Harry, Hermione et les autres
apprenti.e.s sorcier.ère.s ont envahi le JAPLO et
nous ont proposé un tas d’activités épatantes.
Nous avons eu la chance d’avoir un soleil au beau
fixe et une chaleur tout à fait agréable pour un
mois de février, ce qui nous a permis de beaucoup
jouer dehors, de faire des matchs de quidditch
évidemment (le choixpeau a fait les équipes), mais
aussi des courses de balais, des potions ensorcelées, des goûters trop bizarres, des baguettes
magiques multicolores et des concours de sorts.
Comme on n’a pas de cuisiner.ère durant cette
semaine, c’est chaque jour un.e membre de
l’équipe qui concocte une spécialité et le défi a été
délicieusement relevé.

Après les avoir décorés, nous avons caché les
traditionnels œufs de Pâques pour partir à leur
chasse. Nous avons aussi décoré quelques pots
en vue d’y semer quelques fleurs. Un épouvantail a été confectionné pour notre potager en vue
d’effrayer les prédateurs (et aussi surveiller le bon
déroulement des futurs travaux !).
Un « lombricomposteur » était l’invité d’honneur de
la semaine et nous avons pu observer et nourrir
les lombrics, apprendre quels sont leurs besoins,
etc. C’était aussi l’occasion de mieux comprendre
leur rôle essentiel pour l’équilibre des sols. Nous
avons aussi confectionné des bombes à graines
que nous sommes allés disséminer dans les environs du JAPLO pour fleurir les très rares coins
quelque peu délaissés de la commune.

Enfants : 30 enfants
Équipe : 1 animatrice, 3 moniteurs
et monitrices, 1 civiliste
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Sur le plan culinaire, nous sommes allés cueillir
de l’ail des ours pour préparer du pesto et nous
avons notamment mangé de délicieuses pizzas
cuites au feu de bois.
Pour terminer la semaine en beauté, un rallye
nature a été organisé, de même qu’une cérémonie du printemps pour attirer le beau temps
avec un mandala géant et des offrandes à notre
Terre-mère. Cela au son d’un petit concert de
percussions accompagné d’un petit spectacle
de danse.
Fréquentation moyenne : 22 enfants
par jour et 15 enfants par repas
Encadrement : 1 animateur, 3 moniteurs et 1 civiliste

Vacances d’été
Du 5 au 23 juillet,
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Thème : Bien-être
Nous avons décidé de démarrer ces vacances
sous le signe du bien-être ! Après cette fin d’année scolaire très spéciale, nous avions toutes et
tous besoin d’un programme qui mêle détente
et plein air, activités légères, dansantes, gourmandes ! Au menu, entre pluie et soleil, nous
avons passé une grande partie de notre temps

à bricoler dans le jardin, à boire des cocktails de
fruits frais dans les hamacs, on a fait un cours de
hip-hop et des spectacles de danse, participé à
un tournoi de baby-foot au Locados, on a fabriqué
une balançoire avec un skateboard, on a fait et
mangé un gâteau géant et multicolore, on a utilisé
notre beau four à pain pour fabriquer des pains
au lait et au chocolat, puis beaucoup, beaucoup
de pizzas ! Sans oublier de nombreuses batailles
d’eau, des rallyes à thème dans toute la commune, une chasse aux pépites, déguisés en cowboys et cowgirls. On a même tourné un clip pour
illustrer nos belles aventures.
Fréquentation : moyenne par repas : 30 enfants. Moyenne sur la journée, 45 enfants.
Encadrement : 1 animatrice, 1 animateur auxiliaire, 4
moniteurs et monitrices, 1 cuisinière et 1 aide-monitrice

Du lundi 9 au vendredi 27 août
Thème : Les quatre éléments
Pendant ces trois dernières semaines d’ouverture
du JAPLO dans sa configuration actuelle et avant
d’entamer un déménagement, nous avons décidé
de profiter un maximum du terrain avant de le
quitter.
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Ces semaines se sont donc articulées autour
des « quatre éléments » (eau, terre, feu, air).

des Cropettes, ont emmené les enfants un peu
plus loin que d’habitude.

Avec les enfants, nous avons donc appris à faire
du feu avec des loupes et du papier et aussi
avec des pierres à feu, fabriqué et installé des
épouvantails un peu partout sur le terrain, fait
des batailles d’eau et des glissades sur tapis
plastique mouillé. Les enfants ont creusé un «
trou à boue » assez grand pour que l’on puisse
se baigner dedans (il paraît que c’est bon pour
la peau). Nous sommes allés au bord de l’Aire
pour nous tremper les pieds et rendre visite aux
animaux de la Gavotte. Une grande chasse aux
trésors à travers la commune a été organisée,
ainsi que des spectacles pour les apéros de fin
de semaine avec les parents. Les enfants ont pu
grimper jusqu’au sommet d’un des plus grands
arbres du terrain, de manière sécurisée grâce à
des cordes et des baudriers.

Fréquentation moyenne :40 enfants
Encadrement : 1 animateur, 1 animatrice auxiliaire,
4 moniteurs, 1 cuisinière et 1 aide-moniteur

Centre aéré juillet et août
Pour les enfants de 4 à 8 ans déjà scolarisés
Six semaines du 5 au vendredi 23 juillet et du
lundi 9 au vendredi 27 août
Au vu des travaux en cours sur la route de base,
il n’est pas imaginable de faire des activités avec
une quarantaine d’enfants dans les locaux de la
Galette. Tout comme l’année passée, le centre
aéré a donc heureusement pu reprendre ses
quartiers dans l’ancienne buvette des Cherpines,
à la grande joie de l’équipe d’animation, des enfants et de leurs parents.
Cela implique donc un déménagement du matériel et une réorganisation des activités. Nous
bénéficions de locaux plus petits, mais pouvons
profiter d’une grande tente sous laquelle se déroulent les repas et une partie des activités de
dessin et de bricolage.

Trois journées pizza nous ont permis de profiter
une dernière fois du four à pain et elles ont remporté un franc succès. La roulotte des contes
a été redécorée par une fresque représentant
les quatre éléments et deux sorties, une à vélo
le long du bord de l’Aire et une à la pataugeoire
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D’une manière générale, nous sommes plus à l’extérieur et nous n’avons plus tout le bruit lié à la circulation sur la route de base et au giratoire à cinq
mètres de notre terrasse. Cela engendre quelques
autres changements aussi, nous avons moins de
place à l’abri les jours de pluie, les parents doivent se garer un peu plus loin, nous sommes par
contre tout près des poneys et nous bénéficions
de la proximité de la forêt et du bord de l’Aire. Au
final nous considérons que c’est vraiment un plus !
Déroulement :
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, sur inscription à la semaine. Pour la dernière année,
celles-ci sont gérées par la commune de Plan-lesouates.
Chaque semaine, nous accueillons un maximum
de quarante-cinq enfants. Deux équipes d’animateurs, de moniteurs et cuisinières se sont succédées et ont animé des activités variées pour les
enfants, dans une ambiance dynamique et créative, durant les trois semaines de juillet et celles
d’août.
Les repas sont assurés par une cuisinière qui
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les prépare sur place. Elle est secondée dans
cette tâche par un des jobs d’été. Les légumes
de saison nous sont livrés chaque début de
semaine par la ferme de Fémé. Celle-ci pratique une culture bio et se trouve à quelques
kilomètres de nos locaux. Une grande majorité
des produits utilisés sont bios et locaux, nous
évitons au maximum de nous fournir dans les
supermarchés en privilégiant les petits magasins
de proximité. Cette année, nous nous sommes
principalement fournis à la Plaine du loup, à la
boucherie Graf et avons pu profiter des « bons
du terroir » mis en place pour venir en aide aux
petits artisans et producteurs du canton.

bien appréciés des parents.
Chaque mois s’articule autour d’un thème et une
grande partie des activités s’y réfèrent, que ce
soit des bricolages, des sorties, des jeux, etc.
Chaque vendredi, aidés par les enfants, nous
avons préparé un apéritif pour les parents, accompagné d’un diaporama. C’est un moment
convivial qui permet aux parents de rencontrer
l’ensemble de l’équipe d’encadrement et d’avoir
des échanges sur les activités de la semaine
écoulée.
Du 5 juillet au vendredi 23 juillet :
Cette année, pour les trois semaines de juillet, le
thème était « le ciel et l’espace », et il a influencé
un bon nombre de nos activités.

La prise en charge se fait le matin entre 8h00
et 9h00. Pendant cette période, les parents
amènent leurs enfants qui ont la possibilité
de prendre un petit-déjeuner dans ce laps de
temps. Les moniteurs arrivent aussi en fonction de leur répartition horaire et, à 9h00, tout le
monde est là et les activités commencent.

Nous avons construit une fusée en carton, décodé de nombreux messages extra-terrestres,
nous sommes partis à la recherche de fragments
de météorites (on en a trouvé !), nous avons
fabriqué des étoiles et des planètes en carton,
réalisé des fresques spatiales ainsi que des
cerfs-volants et encore un petit film d’animation
avec des martiens.

Pendant cette période, nous avons pu, à nouveau et à certaines conditions respectant les mesures sanitaires, organiser des temps d’accueil
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Au cours de ces trois semaines, nous avons effectué des sorties en petits groupes au Musée d’Histoire naturelle et dans le Vallon de la Rouvallaz.
Pour ces sorties, nous louons un minibus avec
chauffeur, nous permettant aussi de faire les transferts jusqu’à la piscine de Pré du camp qui nous
est réservée chaque mardi matin.

Du lundi 9 août au vendredi 27 août
Après avoir eu la tête dans les étoiles en juillet, le
thème du mois d’août s’est articulé autour de la
Terre et des cinq sens.
Nous avons alors réalisé toutes sortes d’activités ludiques, manuelles, sensorielles, culinaires
et sportives en tentant de reconnaître les sens
qui étaient stimulés. Un globe terrestre en papier
mâché a servi de piñata pour la fin du centre aéré.
Des rallyes (5 sens, puis 5 continents) ont été organisés lors desquels les enfants devaient passer,
par groupes, d’un poste à l’autre à tour de rôle.

Les jeudis, lors des grandes excursions, nous
sommes allés au Signal de Bougy, aux grottes de
Vallorbe et au zoo de Servion.
La fin de la deuxième semaine nous a occasionné
un week-end de doute. Suite à la contamination
d’un membre de l’équipe au COVID, nous étions
dans l’attente des consignes du médecin cantonal
quant à la possibilité ou pas de continuer l’accueil
des enfants. Heureusement, après des tests réguliers, accompagnés d’une vigilance permanente,
nous avons pu poursuivre l’accueil la dernière
semaine.

Différentes histoires et légendes sont venues alimenter le thème choisi en trouvant toujours un lien
avec la grande sortie de la semaine organisée les
jeudis.
Lors des excursions hebdomadaires en car, nous
nous sommes rendus aux mines de sel de Bex, au
Signal de Bougy, ainsi qu’au zoo de la Garenne.

Fréquentation moyenne : 40 enfants
Encadrement : 1 animateur, 1 animateur auxiliaire,
5 moniteurs, 1 cuisinière et 2 petits jobs (aide
en cuisine et aide-moniteur à tour de rôle)

Durant le mois d’août, nous avons eu l’opportunité
de bénéficier d’une nouvelle collaboration avec le
centre « Genève montagne » récemment installé
à côté du parc Chuit sur la commune voisine de
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Lancy. Dans ce nouveau parc dédié aux sports
de montagne, les enfants ont pu être initiés, par
de jeunes moniteurs spécialisés, à l’escalade sur
bloc ainsi qu’à la slackline, tout en s’amusant
dans ce magnifique cadre de jeu avec des arbres
centenaires.
Fréquentation moyenne : 40 enfants par semaine
Encadrement : 1 animateur, 1 animateur auxiliaire, 5 moniteurs, 1 cuisinière et 2 petits jobs
(aide en cuisine et aide-moniteur à tour de rôle)

Les vacances d’automne
Du 25 au 29 octobre
Thème : le papier
Pour cette première semaine de vacances dans
nos locaux provisoires, et après le déménagement, nous avons choisi le papier comme fil
rouge pour nos activités.
Les divers bricolages que nous avions prévus
ont rencontré un certain succès auprès des
enfants et ils ont donc pu avec plaisir fabriquer
des carnets de notes ou de dessins en utilisant
des cartons d’emballage recyclés et s’initier à la
reliure japonaise, qui consiste à coudre les pages
intérieures et la couverture, de manière à ce que
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ce soit visible et esthétique. La création de cadres
pour photos, en carton récupéré et décoré et la
fabrication de feuilles de papier recyclé à base de
vieux journaux étaient aussi au programme de la
semaine.
Le jeudi, nous avons fait du jus de pomme à l’aide
d’un broyeur et d’un pressoir manuel. Notre jus
a ensuite accompagné le goûter fait de crêpes
confectionnées sur place par les jeunes du
Locados venus nous rendre visite avec leur charrette à crêpes.
La semaine s’est terminée par un apéritif convivial
avec les parents, agrémenté d’un spectacle de
danse et de magie que les enfants avaient initié.
Fréquentation : 19 enfants en moyenne
Encadrement : 2 animateurs, 3 moniteurs
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Coordination jeunesse

Collaborations et
partenaires

Cette année, nous avons essayé autant que
possible de participer à ces séances bimensuelles avec les collègues du travail social de la
commune, pour nous tenir au courant et informer de nos activités. C’est aussi l’occasion
d’échanger sur des problématiques locales
rencontrées par certains acteurs et parfois partagées avec d’autres, pour ainsi coordonner nos
actions. Nous avons par exemple pu échanger
sur des problématiques rencontrées par les
enfants quant au rapport aux écrans et créer un
groupe ressource pour faciliter la transmission
d’informations sur la question.

Nous bénéficions tout au long de l’année de précieuses collaborations qui sont indispensables à
la bonne marche de notre institution.
Outre les partenaires officiels que sont la FASe
et les différents services de la commune de
Plan-les-Ouates, nos activités s’enrichissent
également de la contribution de différentes associations et partenaires (Groupe des Archives
de Plan-les-Ouates, Club d’Escalade de PLO,
Centre Equestre de PLO, Association « La
Fête du Feuillu », Association « Les Amis du
Four à Pain », « Saconnex d’ânes », Groupe «
Bonhomme Hiver »).

Collectif InteRob
Cette année a vu l’aboutissement d’un projet
commencé il y a déjà un moment :

Les échanges que nous avons avec d’autres collègues de l’animation socioculturelle sont aussi
très précieux. (InteRob, le Locados, l’équipe des
TSHM, le SASJ).
Enfin, le dialogue que nous entretenons tout au
long de l’année avec les parents est également
indispensable pour assurer le meilleur accueil
aux enfants.

Le film sur l’accueil libre en Terrains d’Aventures
et Jardins Robinson.
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Le montage a été enfin finalisé et le film a pu
être inauguré le 16 septembre à la villa Tacchini
en présence d’un nombre de personnes encore
limité par les consignes sanitaires. Une partie de

nos collègues et des membres de comité ont
quand même pu y assister. Chaque centre et
partenaire a reçu un exemplaire de ce film sur clé
usb pour les diffusions à venir.
Dans la continuité, nous avons pu, grâce au
financement du fonds SPOC, imprimer une série
d’affiches promotionnelles ainsi que des puzzles,
faits à partir d’illustrations en lien avec le film et
qui vont pouvoir être utilisés pour des activités
avec les enfants.
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Bilan et perspectives

nous nous devons de tout mettre en œuvre pour
contribuer à en recréer au quotidien.

En raison de la pandémie de coronavirus, ces
deux dernières années ont été particulières à
bien des égards. Cette expérience, inédite pour
tout le monde et avec laquelle nous avons dû
composer, presque au jour le jour et jusqu’à
présent, nous a forcé à adapter notre pratique et
limiter les projets sur les moyens et longs termes.
A force de prévoir puis de devoir annuler des
activités ou des évènements sans savoir trop
comment ni quand la situation évoluera, sans
parler des nombreuses quarantaines et maladies
au sein de l’équipe, nous avons traversé cette
période difficile avec beaucoup de déceptions et
de fatigue.

La première partie de l’année 2021 s’est déroulée avec la perspective du déménagement
au terme des derniers accueils d’été dans la
configuration du JAPLO telle qu’on la connaissait
depuis sa création. C’était alors autant d’années
d’accumulation de matériel d’animation, de jeux
d’intérieurs et d’extérieur, de créations, d’outils,
de bureautique, de vaisselle ou encore de paperasse administrative à ranger, trier sur le tas et à
encartonner en vue du déménagement !
Parvenus dans nos nouveaux locaux scolaires,
nous n’avons pas pu installer de cuisinette pour
le JAPLO en raison des normes de sécurité.
Nous avons alors proposé à notre cuisinière du
temps et une aide supplémentaire pour faire le
repas pour les enfants et l’équipe du JAPLO en
plus de la préparation de celui des mercredis
aérés, désormais voisins.

S’il semblerait à présent que nous soyons
tranquilles à ce niveau, du moins pour un
moment, nous restons « prudemment optimistes
» pour la suite et croisons les doigts, comme
tout le monde, pour pouvoir reprendre une vie
« normale ». Il restera cependant des séquelles
de cette crise qui a encore renforcé la précarité.
Parce qu’elle a touché le cœur de notre mission
en affectant le lien social et le vivre ensemble,
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Bénéficiant de davantage d’espace intérieur, la
saison d’hiver nous verra profiter de deux salles
de classe (entre lesquelles nous avons installé
notre bureau), une salle audiovisuelle que nous
occupons jusqu’à présent principalement pour

manger et encore une salle de rythmique que nous
partageons avec le parascolaire.
Malheureusement, alors que nous étions censés être relogés dans ces locaux pour le temps
d’une année, nous avons appris, à peine après les
avoir intégrés, que cela se prolongerait sûrement
bien davantage. Il était alors désormais question
du printemps 2024 voire 2025. Pendant tout ce
temps en « exil », nous espérons tant que possible
pouvoir garder un lien avec notre terrain originel
d’une manière ou d’une autre, tout en parvenant à
maintenir les valeurs de l’accueil libre quelque peu
menacées par la nature de notre nouvel emplacement.
En effet, notre nouvelle réalité nous a contraint à
réfléchir à la poursuite de ce type d’accueil dans
un tel contexte. Le partage des nombreux espaces intérieurs et extérieurs avec de nombreux
usagers différents, le chemin de passage que
représente le Mail 2000 passant devant les locaux,
mais aussi le manque d’espaces verts à notre
disposition directe entravent le bon fonctionnement de l’accueil libre. Pour anticiper un éventuel
désintéressement du JAPLO par les enfants, nous
avons décidé en fin d’année de nous mettre à
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nous espérons pouvoir maintenir tant que possible des liens avec notre ancien terrain pour
y garder un pied. Par ailleurs, nous espérons
pouvoir compter sur l’accès à un petit terrain de
verdure proche de nos nouveaux locaux pour
pouvoir y jardiner et y jouer comme à l’époque.

élaborer régulièrement un programme d’activités
prédéfinies que l’on peut leur communiquer.
Paradoxalement, pour pouvoir maintenir l’accueil
libre, nous avons donc dû définir de nouvelles
règles de fonctionnement alors que ces mêmes
règles participent à dénaturer quelque peu ce
type d’accueil. Ainsi par exemple, le fait de sortir
et rentrer librement au JAPLO est compromis
par le fait que les enfants se retrouvent sur un
chemin de passage public sans terrain propre et
confrontés aux allers et venues des passants.
L’avenir est donc ouvert sur un renouveau pour
lequel tout est à imaginer.
Pour 2022, nous espérons tout d’abord et enfin
pouvoir fêter dignement le départ de Nicole et
Philippe ainsi que l’arrivée d’Anaïs et Bastien, qui
ont dû trouver leurs marques dans un environnement chamboulé par la situation extraordinaire
causée par la pandémie. Période de gros changements donc pour le JAPLO, avec le déménagement qui a suivi avant que le bâtiment qui
l’abritait n’ait été rasé en fin d’année pour faire
place, un jour, à un immeuble d’habitation.
Désormais installés dans nos nouveaux locaux,
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Équipe d’animation et personnel
du Jardin d’Aventures et des
mercredis aérés
Animateurs :
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Secrétaire comptable :
Séverine Trignano (10%)
Nettoyeuses :
Paula Salazar Garcia, nettoyeuse fixe
Abeba Johannes Tewolbeberhan qui a assuré les
remplacements.

Comité
Pour l’année 2021
Nathalie Gobet, présidente
Catia Gallay, trésorière
Audrée Lehmann, secrétaire
Gabriela Montorzi, membre
Karin Mermoud, membre
Mariya Karayigit, membre
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Jardin d’Aventures de Plan-les-Ouates
50, chemin de la Mère-Voie
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 26 60
info@japlo.ch
www.japlo.ch

