Mercredi 27 septembre : Sortie Marionnettes géantes
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Horaires
Lundi au vendredi
16h-18h
(Pedi’Talv dans les
préaux d’écoles)
Mercredi 10h-18h

Septembre-Octobre 2017

(repas 5.- sur inscription
et Pedi’Talv à 11h30)
Samedi 13h-17h30
(jour pour fêter les

Programme des activités :
Mercredi 13 septembre :
Atelier jonglage. Dès 14h.
Viens fabriquer des balles de jonglage et des
bollas pour monter un spectacle de cirque.

anniversaires, sur
demande)

Vacances scolaires
10h-18h
sauf vacances de Noël
(repas 5.- sur inscription)

Samedi 16 septembre : Fête des 3 marchés
Pour ce traditionnel évènement sur la commune, nous nous
rendrons avec un petit groupe sur l’esplanade des Palettes où il
aura à nouveau lieu.

Mercredi 20 septembre : Fête du TALV
De 14h à 17h30. Activités pour les enfants :
Grands jeux, balades en poneys et fabrication de jus de pomme.
Spectacle surprise.
Dès 17h30, la fête est ouverte à tous : Apéro-canadien !
Venez nous faire goûter vos spécialités salées et sucrées !
Musique festive avec le groupe « Les Rutabagas ». Ambiance
garantie !

Samedi 23 septembre : Atelier pâtisserie
Où il sera question de saucissons en chocolat … ou d’autres
choses ?

Départ à 14h00. Dans le cadre d’un gigantesque évènement, nous
irons les voir de près, mais encore endormies, au Bâtiment des Forces
Motrices. Transport en TPG.

Samedi 30 septembre : Parade des Marionnettes géantes
A cette occasion, nous descendrons en ville en TPG afin de les voir
défiler ! Sur inscription.

Mercredi 4 octobre : Visite des Jardins de Cocagne
Si tu ne les connais pas, viens participer à cette expédition
maraîchère autour des saveurs et des couleurs.
Sur inscription. Départ à 12h.

Samedi 7 octobre : Jeux sportifs avec Hugo
Quoi de plus sain de jouer en faisant du sport !

Mercredi 11 octobre : Atelier trottinettes
En vue du contest du samedi 14, viens vérifier tes freins, mettre un
peu d’huile dans les axes et surtout donner un look unique à ton engin.

Samedi 14 octobre : 2ème Contest de trottinettes et patins
Sur le Préau de l’Ecole des Palettes dès 10h. Inscription obligatoire.
RDV sur place avec ta trottinette ou tes patins.
Pour les enfants qui ne participent pas, nous nous rendrons sur place
pour encourager les concurrents. Départ à 14h. Le TALV est fermé !

Mercredi 19 octobre : Balade à dos d’ânes
Viens côtoyer cet animal un peu bourru et contempler les changements
de couleur des feuillages en automne ! Sur inscription. Départ à 12h.

Vacances d’Automne du 23 au 27 octobre 2017
Le TALV sera fermé les samedis 21 et 28 octobre.
Au programme : tout ce que le terrain peut offrir comme activités
(bois, terre, couture, …) et jeux de toutes sortes, sans oublier le
farniente des vacances.
Sortie le jeudi 26. Sur inscription.

