
Horaires  

Lundi au vendredi 
16h-18h 

Mercredi 10h-18h 
(repas 5.- sur inscription 

avant 10h30) 

Vacances scolaires 
10h-18h   

(repas 5.- sur inscription) 
 

 

 

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 

Mai - Juin 2022 
Programme des activités :  

Dès le Mercredi 4 mai : Ateliers Caisses à Savon   

Tous les mercredis pour les passionné.es. Nous allons construire 

la carrosserie de nos bolides pour la Grande Course du 1er Juin 

Mercredi 4 mai : Jardinage à Gogo  

Après les giboulées du mois d’avril, c’est le bon moment pour lancer 

les plantations dans nos bacs potagers.  

Samedi 7 mai : Chantier Collectif à 10h pour le 

démontage de la yourte  C’est dommage mais nous arrivons 

vers les beaux jours alors laissons la place à notre piscine ! Venez 

nombreux pour nous aider à la démonter. Merci de vous annoncer 

par email ! Il y aura à boire et à manger pour les travailleurs ! 

Mercredi 11 mai : Atelier Récu’PET   
Venez vous initier à divers bricolages en utilisant les bouteilles en 

PET afin de créer des merveilles ! 

Mercredi 25 mai : Sortie Nature surprise avec Mumu  
Prends ton pique-nique ! Départ 12h. Sortie sur inscription. 

 

Mercredi 1er juin : 36ème 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 à l’avance et se rendre sur place par 

leurs propres moyens. Les parents viendront les rechercher au 

plus tard à 18h au Parc Navazza. Repas sur place sur inscription. 

Mercredi 8 juin : Atelier 0 déchet 
Nous allons concocter des produits naturels pour votre bien-être 

et celui de la planète. 

Vendredi 10 juin : 50 ans de l’école En Sauvy      
Le TALV participera en animant des grands jeux dans le préau de 

l’école en Sauvy. Le TALV sera exceptionnellement fermé à cette 

occasion. 

Mercredi 15 juin : Sortie Baignade avec Nico  
Où irons-nous faire plouf ? Mystère ! Sortie sur inscription, 

pique-nique et places limitées. 

Mercredi 22 juin : Graff le chantier !  

Avec des bombes et des pochoirs, nous relookerons les palissades 

de chantier. Afin d’égayer cet espace de liberté qu’est le TALV ! 

Mercredi 29 juin : Sortie Land art avec Katia 

Grillades-party et Landart au parc du Gué. Viens avec tes 

saucisses et/ou ton pique-nique ! Sur inscription.  

Ouverture vacances d’été : du 4 au 22 juillet et du mardi 2 

au 19 août. Les informations complémentaires vous seront 

communiquées ultérieurement !  

Bonnes Vacances à toutes et tous !  
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