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

Janvier-Février 2019
Programme des activités :

Horaires
Lundi au vendredi
16h-18h
Mercredi 10h-18h

Samedi 2 février : Crêpes-party pour la Chandeleur

(repas 5.- sur inscription
avant 10h30)
Samedi 13h-17h30
(jour possible pour
les anniversaires)
Vacances scolaires
10h-18h
(repas 5.- sur inscription

Habille-toi chaudement des pieds à la tête pour affronter les
frimas de l’hiver ! Sortie sur inscription, places limitées.
Départ à 12h du TALV et retour à 18h.

avant 10h30)

Samedi 12 janvier : Atelier portraits
Viens créer ton autoportrait en utilisant les techniques les
plus diverses comme les grands peintres du XXème siècle !

Mercredi 16 janvier : Sortie patinoire à PLO
Viens tournoyer et virevolter sur la glace ! N’oublie pas
tes gants, ton bonnet et ton slip en laine !

Samedi 19 janvier : Projection Ciné TALV
Laisse-toi surprendre, tu ne seras pas déçu !

Mercredi 23 janvier : Atelier bois

Au sarrazin, salées ou sucrées, viens les déguster !

Mercredi 6 février : Sortie luge, Salève ou Jura

Samedi 9 février : Atelier dessin
Wanted ! Nous recherchons des artistes pour le concours
d’affiche du Bonhomme Hiver, alors venez nombreux !

Mercredi 13 février : Atelier laine cardée
Viens expérimenter cette technique d’un autre temps ! Avec ce
matériau chaud et doux et surtout nos petites mains et
beaucoup de patience, on apprendra ensemble l’art du feutrage
on pourra se fabriquer des perles, des fleurs et plus encore…

Vacances de février du 18 au 22 :
Au programme : jeux, bricolages, et fabrication de la tête du
Bonhomme Hiver. Sortie neige le jeudi 21. Sur inscription.

Camp de ski à Argentière, vallée de Chamonix du
18 au 22 février :

Samedi 26 janvier : Atelier pâtisserie

Pour les 8-13 ans. Cinq jours de bonheur ensemble à la montagne
pour glisser, s’amuser et s’aérer. Alors si tu as envie de nous
accompagner, parles-en vite à tes parents et inscris-toi
rapidement, car les places sont limitées !

Viens participer au célèbre top-chef du TALV !

Une expérience du ski ou du snowboard est obligatoire !

Viens fabriquer ta plus belle raquette de ping-pong pour
les prochains tournois inter-TALV !

Mercredi 30 janvier : Sortie au TMG, Rdv à 14h
Viens avec nous voir le spectacle de
marionnettes « Tropinzuste » !
Sur inscription, places limitées.

Mercredi 27 février et samedi 2 mars : Ateliers BH
Viens fabriquer la tête du Bonhomme Hiver, mais également ton
magnifique costume pour la traditionnelle parade sur le thème du
« Réveil de la Nature » !

