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

Mars-Avril 2018
Programme des activités :

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 3 mars : Atelier BH
Le moment est venu de commencer à fabriquer la tête du
Bonhomme Hiver 2018 alors viens nous aider et « mettre la
main à la pâte » version papier mâché !

Mercredi 7 mars : Atelier Germination
Afin de garnir notre jardin potager, nous allons faire germer
plein de graines différentes.

Samedi 10 mars : Le TALV fait son théâtre
Le chemin est encore long avant de « monter sur les planches ».
Mais tu es motivé non ?

Mercredi 14 mars : Atelier Cabanes
Venez réparer et aménager la cabane de vos rêves ! A vos
marteaux, scies, sans oublier votre « huile de coude ».

Vendredi 16 mars : « On brûle le Bonhomme Hiver »

Mercredi 21 mars : Sortie Grimpe en salle
Même si c’est le printemps, il fait encore frais pour faire de
l’escalade sur notre mur extérieur, et ça change non ?

Samedi 24 mars : Atelier Bois
Viens réaliser tes envies les plus folles ! Des jeux en bois, une
maison pour ton cochon d’Indes ou ton lapin, ou ……

Vacances de Pâques : le jeudi 29 mars, puis du mardi
3 au vendredi 6 avril de 10h à 18h
Au programme : chasse aux œufs, jardinage, cabanes, atelier
poterie, bois, cuisine. Nous pensons peut-être même proposer une
nuitée … à suivre !

Mercredi 11 avril : Atelier cosmétique naturel
Nous allons fabriquer des produits de beauté 100% bio. Pour être
les plus belles (et beaux !) en respectant notre environnement.

Samedi 14 avril : Olympiades du jeu
Viens te mesurer à tes camarades dans un esprit convivial où la
compétition laisse la place au plaisir et à l’amusement !

Mercredi 18 avril : Sortie au bord de l’Allondon
C’est une incontournable au TALV mais ce lieu est toujours
tellement enchanteur, et surtout au printemps ! Sur inscription.

Mercredi 18 avril : Assemblée Générale du TALV
à 19h. Ouvert à tous ! Venez nombreux !
Au Menu : Rapport d’animation 2017 et projets 2018 - Election
des nouveaux membres et du comité - Diaporama – Apéro

Rendez-vous au TALV à 18h00, pour rejoindre la parade qui
partira à 18h30 du préau de l’école En Sauvy. Mise à feu sur
l’Esplanade des Palettes à 19h15. Soyez des nôtres !

Mercredi 25 avril : Atelier de fabrication d’arc

Samedi 17 mars : Atelier Top chef du TALV

Samedi 28 avril : Atelier potager

Etes-vous prêt(e)s à renouveler votre performance culinaire
avec un nouveau défi ? Alors venez exprimer votre talent !

C’est le moment de mettre en terre toutes les petites graines que
nous avons fait germer au mois de mars !

Si ça t’intéresse, viens fabriquer ton arc avec Noé, et non pas ton
« arche de Noé » !

