Samedi 29 septembre : Atelier Tawashi
Viens fabriquer des chiffons-éponges 100% recyclés ! Amène des
tissus élastiques : chaussettes, manches de pull, leggings, …

76, Av. Curé-Baud / 1212 Grand-Lancy
Tél : 022 794 94 44 / Email : ta.lancyvoirets@fase.ch
Site internet : www.talv.ch
Photos : http://terrainlancyvoirets.blogspot.ch

Horaires
Lundi au vendredi
16h-18h
(Pedi’Talv dans les
préaux d’écoles)
Mercredi 10h-18h

Septembre-Octobre 2018

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

Programme des activités :
Samedi 8 septembre :
Top Chef du Jeûne Genevois
Qui fera la plus belle tarte aux pruneaux ?
Mets ton tablier et viens participer !

anniversaires, sur
demande)

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

Mercredi 12 septembre : Sortie aux Bains des Pâquis
L’été n’est pas fini, alors viens avec nous te baigner sur la plage
incontournable de la Rade face au Jet d’eau.
Sur inscription. Départ à 12h.

Samedi 15 septembre : Défilé déguisé
C’est le dernier jour de Beni, notre stagiaire de l’été. C’est lui
qui va préparer ce défilé, choisir un thème et poser les règles.
Fais-lui plaisir et rejoins-nous !

Mercredi 19 septembre : Les Olympiades du TALV
Durant cette journée, tu pourras t’essayer à toutes les activités
sportives qu’offre le TALV : escalade, tir à l’arc, jeux de balles, …

Samedi 22 septembre : Trocs des enfants
Fais le tri des livres, jeux dont tu t’es lassé et amène-les au TALV !

Mercredi 26 septembre : Contes avec Deidre et Cathy
Où il est question d’animaux et de philosophie ! A 15h.

Mercredi 3 octobre : Sortie à vélo le long de l’Aire
Si tu es motivé, amène ton vélo et ton casque. Départ à 14h.

Jeudi 4 et vendredi 5 octobre : Atelier trottinettes
En vue du contest du samedi 6, viens vérifier tes freins, mettre un
peu d’huile dans les axes et surtout donner un look unique à ton engin !

Samedi 6 octobre : 3ème Contest de trottinettes et patins
Sur le nouveau Skate-Park du Petit-Lancy dès 10h.
Inscription obligatoire. RDV sur place avec ta trottinette ou tes
patins.
Le TALV sera fermé ce jour-là !

Mercredi 10 octobre : Préparation du mur du garage
En vue d’un nouveau projet de peinture avec Hayane, notre artiste,
retrousse tes manches et viens nous aider !

Samedi 13 octobre : Atelier poterie
Nous consacrerons cet après-midi non pas à fabriquer des pièces, mais
à peindre celles qui ne le sont pas. C’est aussi ça la poterie !

Mercredi 17 octobre : Atelier cosmétique naturel (2ème éd.)
Viens fabriquer des produits de beauté 100% bio. Pour être les plus
belles (et beaux !) en respectant notre environnement !

Vacances d’Automne du 22 au 26 octobre
Le TALV sera fermé les samedis 20 et 27 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 25. Sur inscription.

Mercredi 31 octobre : El dia de los muertos
Viens célébrer Halloween à la mode mexicaine !
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