Horaires :
Lundi au vendredi 16h-18h
(Pedi’Talv dans les préaux
d’écoles)
76, Av. Curé-Baud / 1212 Grand-Lancy
Tél : 022 794 94 44 / Mail : ta.lancyvoirets@fase.ch
Site internet : www.talv.ch
Photos : http://terrainlancyvoirets.blogspot.ch

Mai-Juin 2019
Programme des activités :
Mercredi 1er Mai : TALV Fermé

Mercredi 10h-18h
(repas 5.- sur inscription
et Pedi’Talv à 11h30)
Samedi 13h-17h30
(jour pour fêter les
anniversaires)
Vacances scolaires 10h-18h
sauf vacances de Noël
(repas 5.- sur inscription)

Samedi 4 Mai : FETE DU PRINTEMPS
Dès 11h00 : Brunch Canadien, apportez vos spécialités salées et/ou
sucrées ! Atelier pizzas au feu de bois, Musique avec Koumba-Tosh et
ses musiciens (Afro-Reggae acoustique), Grands Jeux sur le terrain,
Tournoi d’Echecs, Contes Philos avec Deirdre & Cathy.

Mercredi 22 Mai : Dès midi, Sortie au Salève
Nicolas veut nous emmener sur les sentiers de la Grande Gorge,
peut-être verrons-nous des sangliers, des chamois ?
Sortie sur inscription, nombre de places limité.

Samedi 25 Mai : 2ème Atelier Caisses à Savon
Ça y est ! Les projets ont été votés, on peut démarrer la bricole. A
vos scies et vos marteaux ! Parents motivés bienvenus !

Mercredi 29 Mai: 14h Lancement de la Peinture Murale
Mercredi 5 Juin: 35ème Grand Prix de Caisses à Savon
Venez nombreuses et nombreux au parc Navazza pour voir cette
fabuleuse course qui aura lieu dès 13h ! Les enfants qui veulent
participer doivent s’inscrire avant et se rendre sur place par leurs
propres moyens. Repas sur place dès midi sur inscription.

Mercredi 12 Juin : 12h, Sortie Maison de la Rivière
Sortie sur inscription, nombre de places limité.

Mercredi 8 Mai : 1er Atelier Caisses à Savon

Samedi 15 Juin : Dès 10h, Chantier collectif

Lancement des ateliers de construction des carosseries de nos
bolides de course. Attention, seulement les 4 projets les plus
originaux seront retenus, mais tout le monde peut participer !

Reconstruction de notre mur de grimpe. Papas et Mamans bienvenus,
le TALV offre les grillades à midi ! Amenez vos salades !

Mercredi 19 Juin : 12h, Sortie ô Sources de l’Allondon

Samedi 11 Mai : Atelier Produits Naturels en Famille

Sortie sur inscription, nombre de places limité.

De 13h30 à 17h30. Vous en avez marre d’acheter votre lessive, votre
savon pour les mains et pour le corps ? Cet atelier est pour vous ! Les
parents, frères et sœurs sont les bienvenus.

Samedi 22 juin : 13h Peinture Murale suite et fin

Mercredi 15 Mai : Atelier Créations
Avec la Maison de la Créativité en visite au TALV !

Samedi 18 Mai : Atelier Peintures Végétales
Nous découvrirons les vertus « colorifères » des plantes avant de les
expérimenter sur différents supports. Familles bienvenues !

Mercredi 26 Juin : BOOM à Célia !
Pour terminer en beauté avant les grandes vacances, viens faire la
fête et dire au revoir à Célia ! N’oublie pas ton maillot de bain !

ATTENTION ! LE TALV SERA FERMÉ :
Jeudi 30 mai (Ascension) et
du samedi 8 au lundi 10 juin (Pentecôte)

