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Présentation du Terrain d’Aventures Lancy-Voirets

Le Terrain d'Aventures est un lieu d’accueil libre destiné aux enfants de 6 à 12 
ans. Il est ouvert tous les jours après l’école de 16h à 18h, le mercredi de 10h 
à 18h, le samedi de 13h à 17h30, ainsi que pendant les vacances scolaires, de 

10h à 18h.
Il est affilié à la Fondation pour l'Animation Socioculturelle (FASe) et adhère aux 
valeurs contenues dans la Charte Cantonale des Centres de loisirs (http://www.
fclr.ch/charte-cantonale).
L’objectif visé est de permettre aux enfants de s'épanouir tant individuellement que 
dans leur rapport avec les autres dans un esprit convivial.
L’équipe d’animation, composée de monitrices, moniteurs, animatrices et animateurs, 
assure un encadrement pédagogique dans les activités proposées. Celles-ci 
favorisent la rencontre, les échanges, et la relation de confiance.
Au Terrain d'Aventures, l’enfant peut profiter pleinement de son temps libre. 
Il découvre un jardin de 2’500 m² qu'il peut s'approprier par le jeu, la découverte 
de la flore et de la faune, le jardinage ou la construction de cabanes. Les abords 
du ruisseau le Voiret, ainsi que la mare, sont des laboratoires privilégiés pour 
l'exploration de la nature et de l’environnement.
Dans la maison, plusieurs espaces sont proposés :
Un atelier « bois » au sous-sol, qui permet la réalisation des envies les plus folles, du 
nichoir à oiseaux, à la raquette de ping-pong en passant par la caisse à savon.
Un atelier « poterie » offrant toutes les possibilités de création. Avec un four de 
cuisson qui permet d'effectuer le processus d'un bout à l'autre. 
Une salle polyvalente, pour jouer, bricoler, manger, discuter, rire, …
La cuisine, qui sert également d’atelier pour les enfants. S'ils le désirent, ils peuvent 
participer à la réalisation des repas de midi et des goûters.
A l’étage, se trouvent une salle de jeux équipée d’un billard et une petite pièce pour 
la lecture et le repos. Ces espaces permettent aux enfants de mener des activités 
en petits groupes.
L'inscription annuelle coûte 20 francs par famille, quel que soit le nombre d’enfants. 
Elle fait office de cotisation pour devenir membre de l’association. Les animateurs 
informent à ce moment les enfants et leurs parents du fonctionnement et des règles 
de vie du Terrain d'Aventures. L'enfant s'engage alors à respecter celles-ci par une 
signature.



4

So
m

m
a

ir
e

Table des matières
Présentation du Terrain d’Aventures Lancy-Voirets ................................... 3

L’équipe ............................................................................................................................................. 6

Le comité .......................................................................................................................................... 7

Le mot des co-présidentes ................................................................................................ 8

Le mot du comité ...................................................................................................................... 9

Les Fêtes et Evénements ................................................................................................. 11

Bonhomme Hiver .......................................................................................11

Fête du printemps ......................................................................................11

Caisse à Savon ..............................................................................................11

Fête annuelle du TALV .............................................................................13

Fête des enfants ...........................................................................................13

Les Vacances............................................................................................................................... 15

Vacances Février ..........................................................................................15

Vacances de Pâques ...................................................................................15

Vacances Juillet ............................................................................................17

Vacances Août ..............................................................................................21

Vacances Octobre .......................................................................................25

Les Ateliers et Sorties ......................................................................................................... 27

Réseau Enfants Lancy Sud ............................................................................................. 35

Les Comptes ............................................................................................................................... 40

Graphiques de fréquentation du TALV ............................................................... 44



5



6

E
q

u
ip

eLes animatrices et l’animateur
Katia DESHUSSES, à 60%

Muriel WAELTI MEHINTO, à 75%

Nicolas VERNIER, à 80%

L’animatreur auxiliaire
Simon GACHET, 3 semaines en août

Les moniteur·trices
Aline BOVARD

Hayane KAM NAKACHE

Ismaël MAURICE

Cécile MISSOTTEN

Lucas OETTLI 

Béni PEDRO

Vanessa TAVARES MARTINS

Les moniteur·trices ponctuel·les
Sélima MIALA

Asha NUSSBERGER

Cady TAVARES

Glenn DINIS

Nourya WHITE-KHALDI

Daniel RENZI

Aide-moniteurs
Parisa HOSSEINI, 2 semaines en juillet

Morteza NASERI, 1 semaine en octobre

Les stagiaires
Alexandre OLIVEIRA, oct.20 à janvier 21

Anaïs BORNET, janvier à juin

Mario TAMBURRI, juillet à août

Christelle RAJON, septembre à janvier 22

Le service d’entretien
Paula SALAZAR GARCIA, à 20%

Jhon Fredy ORTIZ CANAS, remplaçant

La secrétaire-comptable
Stéphanie VITELLI-GATARD,

25% Secrétariat - 5% Comptabilité

L’équipe
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Les Co-Présidentes

Jennifer PROUST
Ileana FEFE

Le Trésorier

 Stéphane PROUST

Les membres

Sonia NOCERA
Alessia BAERLOCHER
Edwige NGUEKO FOEKO 
Kris BEUN
Yonghua LIU
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Le mot des co-présidentes

Une nouvelle année de co-pré-
sidence s’achève. Nous avons 
fait face à de nombreux défis 

et avons eu la chance de les affron-
ter avec l’appui d’un comité engagé, 
soudé et présent.

Durant toute l’année, 
en collaboration avec 
l’équipe d’animation 
et la secrétaire 
comptable, nous 
avons trouvé des 
solutions pour assurer 
le bon fonctionnement 
du TALV, aussi bien 
en terme d’accueil 
qu’en terme de 
respect du budget. 
C’est à contrecœur 
que nous avons pris 
la décision, en accord 
avec le comité et 
pour respecter les 
contraintes de sécurité 
et de l’accueil, de 
stopper les inscriptions 
pour faire face à l’augmentation de la 
fréquentation. Nous espérons pouvoir 
accueillir les nouveaux enfants tout 
prochainement.

Concernant la vie associative, nous 
sommes ravies de la reprise progressive 
des activités et espérons revenir à un 
quotidien sans contrainte.  D’ailleurs, 
nous avons pu finaliser la construction 
du couvert extérieur. En plus de son 
utilisation pratique, cet espace s’est 
révélé être une valeur ajoutée pour 
l’animation des enfants, comme la 

yourte.

En terme d’encadrement, et suite aux 
bonnes expériences passées, nous 
sommes heureuses de poursuivre 
l’accueil d’un enfant à besoins 
spécifiques.

Personnellement, nous poursuivons 
notre engagement 
auprès du TALV et vous 
donnons rendez-vous 
à l’année prochaine.

Nous tenons à 
remercier tous les 
membres du comité, 
les animateurs, les 
moniteurs, Stéphanie, 
Paola et tous les 
parents qui se sont 
engagés auprès de 
l’association. 

Merci à tous ! 

Février 2022

Ileana et Jennifer
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Le mot du comité

Le succès du TALV continue sur la 
lancée de 2020 et le nombre de 
demandes d’adhésion ne cesse 

d’augmenter.

En 2021, afin de garantir un accueil 
optimal et sûr des enfants, et avec 
grand regret, nous avons dû stopper les 
inscriptions et ouvrir une liste d’attente. 

Actuellement, 30 familles attendent 
d’être inscrites et nous espérons pouvoir 
accueillir leurs enfants prochainement. 

Pour faire face à la forte fréquentation 
quotidienne, le comité et l’équipe 
d’animation ont décidé de prolonger la 
mise à disposition de la yourte.

La présence de la yourte a permis de 
développer des activités intéressantes 
et ludiques pour les enfants tels que le 
récit des contes et la création de pièces 
de théâtre. Les enfants ont également 
pu participer à une nuitée mongole 
avec préparation et dégustation de la 
soupe typique de ce pays.

La fête du TALV nous a permis de nous 
réunir dans une ambiance festive, après 
une année 2020 maigre de moments 
de partage. Nous étions heureux de 
voir le nombre important d’enfants et 
de parents présents pour profiter tous 
ensemble des retrouvailles.

Nous saisissons l’occasion pour 
remercier le groupe musical qui a animé 
la soirée avec brio et tous les parents 
qui se sont investis dans la réussite de 
la soirée.

Une fois de plus, les enfants ont pu 
participer, à notre plus grande joie, à 
des mini-camps d’été qui se sont clôturés 

avec notre traditionnel apéro-parents.

Enfin, voici quelques nouvelles à 
propos du comité.

Lors de l’Assemblé générale, nous avons 
élu deux nouvelles membres. 

Si, en tant que parent, vous êtes 
intéressés à nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter pour avoir plus 
d’informations, ou à assister à l’un de 
nos séances du comité.

Nous remercions tous les acteurs qui 
participent avec enthousiasme à cette 
aventure et vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez.

Février 2022



10

F
êt

es
 e

t 
év

én
em

en
ts



11

Les Fêtes et Evénements

Bonhomme Hiver

Malheureusement, la grande 
fête collective du  Bonhomme 
Hiver a dû être annulée à 

cause du Covid. Nous n’avons donc 
pas pu organiser la fête comme prévu. 
Pour marquer, quand même ce passage 
de l’hiver au printemps, l’équipe a fa-
briqué avec les enfants un Corona-Virus 
en papier mâché. Nous avons donc 
profité de l’ouverture du samedi, pour 
improviser une parade dans le quartier 
avec tous les enfants présents ce jour-
là. Au son du fifre et tambours, nous 
avons déambulé entre les immeubles 
avec notre vilain virus. De retour au 
TALV nous l’avons brûlé sur le grill… 
Ceci pour le plus grand bonheur des 
petits et grands. Ce petit rituel a per-
mis aux enfants de fêter malgré tout 
cet événement incontournable. Youpi, 
grâce à nous le printemps est arrivé au 
Grand-Lancy ! 

Les membres du comité, Jennifer, 
Ileana et Sonia sont venus nous faire 
des crêpes à Gogo pour le goûter. Elles 
n’ont pas eu de répit jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de pâte…. Quel succès !

47 enfants ce jours-là !

Fête du printemps

Cette jolie fête n’a pu avoir lieu 
en mai comme d’habitude, nous 
avons attendu que les normes 

sanitaires se soient assouplies et avons 
finalement pu l’organiser le mercredi 9 
juin. Depuis sa 1ère édition, cette fête 
se déroule le samedi, mais nous avons 
décidé cette année de la déplacer sur 

un mercredi en adoptant la même for-
mule que notre fête annuelle. L’après-
midi est animé par Aliocha avec un ate-
lier « cirque » sous le couvert. Un atelier 
« zéro déchets » est également animée 
par deux jeunes filles d’une association 
lancéenne de 16h à 18h. Quelques pa-
rents et de nombreux enfants y ont 
participé et ont eu l’occasion de fabri-
quer du shampoing naturel.

Nous avons installé le buffet canadien 
sur la table de ping-pong avec l’arri-
vée des parents aux alentours de 18h, 
et c’est au son jazzy des «Désaccordés» 
que la soirée s’est poursuivie dans une 
ambiance sympa et chaleureuse. Après 
cette longue période sans fêtes, on sent 
que les gens ont besoin de sorties, de 
rencontres, de musique, de rigolades. 
Pour un jour de semaine, la fréquen-
tation des familles est conséquente et 

cela fait du bien au moral.

65 enfants et leurs parents

Caisse à Savon
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Fête annuelle du TALV

Cette année, pour notre tradition-
nelle fête du Talv, nous avons or-
ganisé en début d’après-midi un 

grand tournoi d’échecs et nous avons 
disposé des grands jeux sur le terrain. A 
16h30, un duo de conteur et conteuse 
est venu nous raconter de belles his-
toires. Nous avons ressorti notre 
pressoir pour réaliser le super jus de 
pomme. Merci aux nombreux papas 
qui se sont fait des muscles à presser 
les pommes. En parallèle, les dames du 
comité nous ont donné un grand coup 
de main pour la préparation du buffet 
canadien et pour servir la soupe. Nous 
attendions les parents vers 18h pour le 
concert du groupe de country musique 
«Les Vagabundos » dont le violoncel-
liste est un habitant du quartier et papa 
d’un enfant du TALV. Un grand merci 
aux musiciens ! Ce fut une belle fête 
où petits et grands étaient contents de 
vivre un instant sans contrainte. Une 

centaine de participants, parents et en-

fants du quartier, étaient présents !

Fête des enfants

Cette année, nous avons choisi un 
thème proposé par les enfants 
et c’est finalement celui des 

Insectes qui a devancé de quelques 
voix au vote populaire (enfants et 
adultes réunis) Monstres et Antiquité. 
Véritable hommage des enfants à 
Dame Nature. Ce qui nous a paru le 
plus remarquable dans cette aventure, 
c’est la fièvre qui s’est emparée de 
tous et toutes afin de « se choisir » un 
insecte puis de fabriquer son propre 
déguisement. Les enfants ont aussi 
participé activement à la peinture des 

décors et aux décorations qui ont servi 
à transformer le TALV l’espace d’un 
soir. Magie et émerveillement furent au 
rendez-vous, malgré l’hécatombe de 
malades covidés confinés à la maison ce 
soir-là. Nous sommes heureux d’avoir 
pu maintenir cette fête mythique pour 
aviver la flamme de la créativité et de 
la poésie dans le cœur des enfants au 
cœur de l’hiver.

Pour commencer, un rallye à cinq 
postes attendait les enfants : La course 
au Pollen ; Le jeu du Bousier dans la 
yourte ; l’Envol des Insectes sur la 
tyrolienne ; le Jeu de la Tour collective 
dans la grande salle et le Jeu des Vers 
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de Terre au sous-sol. Puis le Grand 
Banquet des Minuscules avec une 
série d’amuses gueules, de biscuits et 
de gâteaux colorés et plus fous les uns 
que les autres fabriqués patiemment 
par Stéphanie. Pour finir, une disco 
endiablée a enchanté nos minuscules 
petits scarabées, mouches, chenilles, 
araignées, papillons, moustiques, 
abeilles, mantes religieuses et autres 
cafards !

Fréquentation : 34 enfants inscrits et 
29 venus !

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale s’est dérou-
lée le samedi 19 juin de 10h à 12h en 
extérieur dans le jardin. Nous avons 
choisi de la  réaliser en présentiel et à 
l’extérieur pour favoriser la participa-
tion et la convivialité tout en respec-
tant les normes de distanciation. La 
séance s’est bien déroulée. Il y a eu 
une bonne participation des membres 
et plusieurs nouveaux parents étaient 
également présents ce jour-là avec 
leur enfants. Deux moniteurs étaient 
prévus pour encadrer les enfants pour 
permettre aux parents de d’être dis-
ponible. Malheureusement, les repré-
sentants de la Commune, de la FASe 
et de la FCLR n’ont pu être présents 
ce jour-là. Après la séance, nous avons 
proposé des pizzas au feu de bois pour 
tout le monde, réalisées par des jeunes 
basketteurs lancéens venant tout juste 
de créer leur association. Ce fut une 
belle AG avec de nouveaux membres 

actifs pour cette année 2021.

Les Vacances

Vacances Février

Cette semaine de vacances était 
assez calme au niveau de la 
fréquentation. Nous avons 

accueilli une dizaine d’enfants pour 
les repas de midi et une vingtaine 
environ pendant la journée. Au niveau 
du temps nous avons pu profiter du 
soleil toute la semaine. Concernant les 
activités nous avons fait des balles de 
jonglages, de la poterie, des ateliers 
«musique » dans la yourte avec Ismaël 
et une chasse aux trésors organisée par 
Alexandre notre stagiaire du moment 
pour clôturer la semaine. Nous avons 
également préparé de bons goûters, 
sans oublier la crêpe-party. 

Pour la sortie du jeudi, nous avons 
fermé le terrain et nous sommes rendus 
à pied en longeant l’Aire jusqu’à 
Certoux où se trouve une chouette 
place de pique-nique. Là nous avons 
fait du feu pour les grillades et profité 
de faire des grands jeux tous ensemble. 
Nous avons bien rigolé et la journée 
a passé très vite. Comme les enfants 
étaient fatigués après cette journée de 
plein air, nous avons pris pour rentrer 
le bus 42 qui nous a ramené à bon 
port. Nous avons passé une semaine 
très sympathique avec une bonne 
ambiance.

 Fréquentation entre 15 et 20 enfants 

Vacances de Pâques

Lors de ces vacances nous avons eu 
la chance d’avoir un magnifique 
temps durant toute la semaine 

de Pâques. Nous avons profité de 
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refaire le canapé forestier, nous l’avons 
entièrement vidé pour ensuite le 
remplir à nouveau. Pour ce faire nous 
sommes allés rechercher de grandes 
branches dans les environs du TALV 
avec notre brouette. Après plusieurs 
aller et retour, nous en avions assez 
pour pouvoir le reconstruire. Ce 
projet c’est donc déroulé sur toute 
la semaine. En parallèle, les activités 
poterie, peinture sur tee-shirt, jeux 
extérieurs et teinture sur les œufs pour 
notre GRANDE Chasse aux Œufs du 
vendredi ont rempli la semaine. Nous 
avons également eu une journée pizza 
party où nous avons fait tourner le 
four intensivement. Le mercredi soir, 
une nuitée s’est déroulée dans la 
yourte avec une quinzaine d’enfants 
accompagnés par Muriel, Béni et Asha. 
Le lendemain matin nous les avons 
retrouvés au petit déjeuner, pour 
ensuite se rendre à l’Allondon, c’était 
notre sortie de la semaine.

Nous avons fait des grillades pour midi 
et pique-niqué à coté de Pro Natura. 
En attendant que le repas se prépare, 
les enfants ont profité de jouer à cache-
cache et ont pu découvrir un canapé 
forestier qui se trouvait sur place. 
Après quoi, l’après-midi nous sommes 
partis en ballade au bord de la rivière à 
explorer la rive à la recherche de petites 
bébêtes, nous nous sommes trempés 
les pieds et avons fait un concours de 
ricochets. La journée a passé à toute 
vitesse et nous devions déjà rentrer.

Beni durant la semaine avait fabriqué 
une pignata pour notre Rallye chasse 
aux œufs du vendredi, ce jour-là les 
enfants étaient tout excités de chercher 
les œufs partout sur le terrain. Après 
avoir trouvé tous les œufs, nous avons 

fêté l’anniversaire de Giuliano, en se 
régalant de délicieux gâteaux. Et pour 
finir les festivités en beauté nous avons 
sorti la Pignata. Les enfants ont pu à 
tour de rôle se défouler en tapant 
dessus afin de la faire exploser. Super 
semaine de vacances nous avons passé 
de très bons moments.

Fréquentation entre 25 et 36 enfants

Vacances Juillet

En ce début du mois de juillet, 
Nicolas vient de terminer le 
montage de la piscine. Cette 

année, nous avons choisi un autre 
emplacement car la yourte lui prend la 
place et la vedette. La piscine se trouve 
maintenant en bas du terrain, accolée 
au mur du garage et c’est plutôt bien. 
En effet, cet emplacement est plus « à 
plat » et également plus ensoleillé.

Il y a une belle fréquentation la 
première semaine avec une moyenne 
de 31 enfants par jour. L’équipe se 
compose de Muriel et Nicolas comme 
animateur-trice, de Hayan, Béni et 
Cady comme moniteur-trice, Lucas 
qui accompagne Marley, Mario qui 
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fait un stage durant l’été, et Parisa une 
jeune afghane venue nous rejoindre 
comme aide monitrice pour la 
deuxième semaine grâce à un projet 
lié aux jeunes migrant-e-s mené par 
Christelle, animatrice à la FASe. C’est 
dire combien les enfants bénéficient 
d’un encadrement privilégié !

Comme la météo est bonne, la piscine 
bat son plein. Les enfants ont entre 
autres activités également fait de la 
poterie, dont des pièces en collectif. 
Pour la sortie du jeudi, nous partons 
en minibus à Sézegnin et marchons le 
long de la Laire jusqu’à Chancy. C’est 
une chouette expédition qui a ravi tous 
les participants car l’aventure est au 
rendez-vous !

Par la suite, le temps se met à la pluie et 
nous sommes obligés de reporter notre 
minicamp de 3 jours, normalement 
programmé la deuxième semaine, 
à la dernière. En effet, cette année, 
nous avons privilégié la montagne car 
notre monitrice Aline nous a proposé 
de planter nos nouvelles tentes sur le 
terrain du chalet familial proche des 
Mayens de Sion en Valais. Ainsi, durant 
cette deuxième semaine, nous sommes 
obligés d’adapter les activités aux aléas 
des conditions climatiques. Les enfants 
ont néanmoins bien profité de tout ce 
qu’offre le TALV pendant l’été. Une 
moyenne de 28 enfants pour cette 
deuxième semaine.

Le programme pour cette troisième 
semaine est chargé à souhait. Lundi, 
Muriel part avec un groupe direction 
le bord du lac. Une activité avec 
l’ASL (association pour la sauvegarde 
du Léman) est prévue l’après-midi. 
Baignades et pic-nic à Baby Plage pour 

se dépenser et prendre des forces avant 
de réfléchir sur la faune et la flore de 
notre magnifique lac, un atelier « 
biodiversité » avec des jeux interactifs 
que les enfants ont bien appréciés. 
Mardi, une balade à vélo est organisée 
par Hayan et Béni, avec l’aide de 
Mario et Parisa.

Mercredi, le départ est donné pour le 
minicamp avec 2 minibus, 19 enfants 
inscrits ainsi que 7 accompagnants. 
Arrivés à destination, nous nous 
rendons compte que le terrain est 
bien escarpé, et que l’installation de 
nos trois tentes-tipis ne va pas être 
aisée. Mais avec l’aide bienvenue des 
enfants, nous avons réussi finalement à 
trouver des espaces suffisamment plats, 
ouf ! Une fois les tentes montées, nous 
partons en expédition pour découvrir 
les environs du chalet, et ce n’est pas 
ce qu’on appelle de « la montagne à 
vaches », ça grimpe sec !

Le lendemain, départ pour une 
marche plus conséquente jusqu’au 
lac bleu d’Arolla. C’est une chouette 
randonnée qui nous fait traverser forêts 
et pâturages jusqu’à un magnifique 
petit lac aux couleurs turquoise. Et 
malgré sa température glaciale, nous 
allons presque toutes et tous nous y 
baigner … plus ou moins longtemps ! 
Après le repas, nous partons avec les 
enfants les plus courageux à l’assaut de 
la montagne jusqu’à un promontoire 
avec une grande croix qui surplombe 
la vallée. C’est presque une heure de 
marche en plus, mais quelle vue ! Pour 
le repas du soir, nous avons allumé 
un grand feu, au menu grillades et 
marshmallows pour le dessert. C’est 
notre stagiaire de l’été Mario qui a 
pris en main et encadré l’activité « 



20

V
a

ca
n

ce
s 

sc
ol

a
ir

es



21

marshmallows » et la disco en extérieur 
qui a clos la soirée.

Pour le dernier jour, nous visitons 
la ferme « bio » qui se trouve en 
contrebas du chalet. Les enfants sont 
ravis car nombreux sont ceux qui 
n’ont jamais vu de près poules, lapins, 
chèvres, cochons, chevaux, et même 
des bébés paons sous une « lampe 
couveuse ». Après le rangement du 
campement autour du chalet, ainsi 
que de l’intérieur mis à disposition 
généreusement par Aline et sa maman, 
c’est avec des regrets non dissimulés 
que nous quittons ce merveilleux 
endroit pour retourner dans la « jungle 
urbaine ».

Nous terminons ce mois de juillet 
avec le traditionnel apéro-parents au 
cours duquel se racontent péripéties et 
aventures vécues durant ces trois jours. 

Nous avons fait le constat, comme 
d’habitude, que des enfants sont 
venus avec des sacs et sacs de 
couchage inadaptés pour un séjour 
à la montagne. Nous nous faisons la 
remarque, comme d’habitude, qu’il 
faudra la prochaine fois bien mettre 
l’accent sur ce point dans le bulletin 
d’inscription à l’attention des parents.

Fréquentation : 

1ère semaine : entre 24 et 35 enfants
Nuitée : 19 enfants
2ème semaine : 20 et 35 enfants
3ème semaine : 17 et 28 enfants

Vacances Août

Cette année, nous avons ouvert 
3 semaines consécutives au 
lieu de deux. C’est une grande 

première, cela fait plusieurs années 
que nous n’avions que 2 semaines 
d’ouverture au mois d’août. Un 
animateur auxiliaire, Simon, est venu 
en renfort pour travailler avec nous. 
Ainsi que Mario un jeune stagiaire.

Le thème général de ces trois semaines 
était la nature et les 4 éléments ; eau, 
terre, feu, air.

Les activités « fil rouge » de l’été étaient 
principalement la broderie, autant les 
filles et que les garçons ont réalisé des 
broderies magnifiques. Cette activité 
était vraiment sympa, car ils pouvaient 
l’arrêter et la continuer selon leurs 
envies. Elle s’est imposée durant les 
trois semaines. Mais la piscine, la 
poterie, les jeux extérieurs, étaient des 
activités également incontournables.

La première semaine, nous avons 
comme habitude de nettoyer la piscine 
pour la remplir rapidement étant 
donné son énorme succès. Par chance, 
la météo du mois d’août était plus 
favorable qu’au mois de juillet. Nous 
avons organisé une rencontre avec la 
Maison de quartier de Vaudagne au 
Terrain Jacob le mardi après-midi et 
le lendemain ce sont eux qui venaient 
au TALV pour un pique-nique et sortie 
au bord de l’Aire. Malheureusement, 
cela n’a pas pu se faire, la moitié de 
l’équipe de Vaudagne s’est retrouvée 
en quarantaine. Par contre, le JAPLO 
est venu spontanément nous rendre 
visite cette semaine-là avec une 
quinzaine d’enfants. Très sympathiques 
ces rencontres entre centres.

La première sortie s’est déroulé à la 
Maison de la Rivière au bord du lac 
vers Morges. Ce lieu propose des 
animations pédagogiques diverses, en 
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lien avec la nature et les petites bébêtes 
au fil de l’eau. Les enfants ont donc 
participé à une enquête de terrain 
autour de l’étang. Ils ont également 
pu profiter de se baigner au Lac. Les 
enfants ont vraiment apprécié cette 
sortie et les grands aussi.

Le vendredi nous avons organisé un 
grand Rallye Olympique du TALV avec 
des jeux d’eau. Quelle aventure ! Nous 
étions tous bien mouillés et nous avons 
bien rigolé.

Au début de la deuxième semaine, nous 
avons préparé le matériel pour notre 
nuitée. Celle-ci se déroulait du mercredi 
au vendredi au camping de l’Allondon. 
Nous sommes partis en nuitée avec  15 
enfants une super équipe. Le premier 
jour, nous avons installé le campement 
avec nos nouvelles tentes facile à 
monter et à démonter. Après quoi, 
nous avons pique-niqué et ensuite nous 
nous sommes rendus à la rivière pour 
jouer et nous baignier. Là-bas, nous 
avons rencontré un chercheur d’or 
avec tout son matériel. Il nous a fait 
une démonstration de comment il s’y 
prenait pour trouver des pépites. C’était 
génial, les enfants ont adoré et notre 
chercheur était vraiment passionné par 
son travail. Effectivement, il y a de l’or 
mais il faut beaucoup de patience et de 
volonté pour en trouver.

Après nous sommes retournés au 
camping pour se doucher, se changer 
et préparer le repas du soir. Nous 
avons donc rassemblé tout le matériel 
de cuisine pour aller faire des grillades 
et des salades à côté du Centre Pro 
Natura où se trouvent des tables et des 
grilles. Nous avons préparé le feu et le 
repas sur place avec l’aide de quelques 

enfants pendant que d’autres jouaient 
ensemble. La soirée a passé trop vite, 
le temps de souper de faire quelques 
jeux et nous devions retourner au 
campement. Car il était déjà tard et 
il faisait noir. Arrivés au campement, 
tous les enfants sont allés se coucher 
sans traîner, car ils étaient tous fatigué 
sde cette première journée.

Le lendemain nous avions rendez-
vous chez Ursula pour midi. C’est une 
passionnée des ânes qui a un énorme 
terrain à Dardagny. Nous avions 
organisé ensemble, de pique-niquer 
sur place et ensuite de faire des balades 
à dos d’âne. Les enfants étaient très 
contents de pouvoir les caresser, les 
brosser, et de s’en occuper en attendant 
que les autres se baladent. Encore une 
super journée de passée. Ursula nous 
a expliqué que nous étions le dernier 
groupe à profiter de ce moment. Car 
elle a trouvé un autre lieu plus grand 
pour elle et ses fidèles compagnons. 
Nous la regretterons ! Un grand merci 
à toi Ursula et à tes ânes pour ces 
moments magiques.  

Le soir nous sommes retournés faire le 
souper et des jeux au même endroit 
sans oublier le rituel des Marshmallows 
avant de renter. 

Le dernier jour, nous avons déjeuné, 
tranquillement rangé notre campement 
et fait nos sacs. Puis, nous sommes tous 
retournés à la rivière nous baigner et 
jouer jusqu’au moment de rentrer au 
Terrain d’Aventures où les parents nous 
attendaient impatients de retrouver 
leurs chérubins après 3 jours d’absence. 
Nous avons donc fini en beauté, mais 
super fatigués, avec le traditionnel 
apéro-parents. 
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Cette fois-ci, peu de parents sont restés 
avec nous pour partager et échanger 
sur cette expédition. Dommage ! En 
tout cas, les enfants et l’équipe ont 
vraiment apprécié ces 3 jours de folie.

La dernière semaine nous avons 
continué nos activités : les jeux d’eau, 
les broderies, les super goûters, le 
potager, la poterie etc, puis organisé 
une sortie au centre de réadaptation 
des rapaces de Bardonnex pour aller 
découvrir différents oiseaux et aussi 
d’autre espèces de la faune sauvage 
qui sont soignés puis relâchés. Belle 
découverte à deux pas du Terrain merci 
Kris pour l’info !

Et pour notre sortie officielle du jeudi 
nous avons organisé une virée à la 
nouvelle plage des Eaux-Vives pour se 
baigner et pique-niquer. L’après-midi, 
nous avions rendez avec un animateur 
de l’ASL (association pour la sauvegarde 
du Léman) qui nous a préparé diverses 
activités en lien avec les enjeux de 
préserver l’eau pour la biodiversité. 
Super intéressant et très ludique ! Sur le 
retour, nous sommes passés par notre 
incontournable jet d’eau jusqu’au bout 
pour se faire mouiller un petit coup 
avant de rentrer. Encore une belle 
journée.

Et pour le dernier jour de ces 3 
semaines de vacances, nous avons fini 
en beauté en faisant fonctionner notre 
four à pain à toute puissance pour 
une journée aux couleurs de l’Italie. 
En préparant de magnifiques pizzas 
maison jusqu’à n’en plus pouvoir…
les enfants adorent les Pizzas Party. Ils 
s’en sont donné à cœur joie. Une belle 
fin pour clôturer ces vacances qui ont 
passé comme une traînée de poudre....

Fréquentation : 

1e semaine : entre 12 et 18 enfants
2e semaine : entre 15 et 28
Nuitée : 15 enfants
3e semaine: entre 24 et 30 enfants

Vacances Octobre

Très belle semaine de vacances 
passée entre douceur, soleil, 
pluie et joie de vivre en cet été 

indien d’octobre. Bricole, cabanes, 
jeux à gogo, ateliers cuisine et pâtis-
serie, poterie et pizza le dernier jour 
pour l’Apéro parents. Quel plaisir de 
profiter de notre beau terrain et de 
manger encore dehors. 

La sortie du jeudi a été mémorable, 
nous sommes allés voir la vue depuis 
les crêtes du Jura. Nous avons laissé 
nos deux minibus à l’entrée de la ré-
serve naturelle juste en dessus de la 
Givrine, puis avons marché une bonne 
heure dans les pâturages avant de pi-
que-niquer au pied du Noirmont. 
Lucas et Mattéo sont restés là car ce 
dernier était un peu fatigué et le reste 
de la bande est partie à l’assaut du pe-
tit sentier du berger marqué d’un cairn 
comme repère,  pour arriver (enfin !) 
sur les crêtes. Quelques myrtilles ont 
eu la patience de nous y attendre his-
toire de nous laisser un petit goût de 
forêt et d’été sur nos langues bleues. 
Redescente et grand jeu de la sardine 
entre les arbres et les rochers avant 
d’entamer le chemin du retour le cœur 
léger. 

Fréquentation : entre 23 et 32 enfants
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Les Ateliers et Sorties

Comme chaque année, l’équipe 
du TALV propose de nombreuses 
et diverses activités, oscillant 

entre nature et culture, art et créativité 
expérimentaux, jeux et expression avec 
toujours cette ligne de conduite d’ap-
prendre/découvrir en utilisant le plus 
possible des produits issus du recyclage 
ou pour l’alimentaire des produits ré-
gionaux et de saison. Il faut dire que 
notre grande chance c’est d’avoir une 
équipe de moniteurs et d’animateurs 
artistiquement pleins de compétences 
et prêts à retransmettre leur savoir-faire 
avec tact et pédagogie.

Cette année 2021, enrichie de deux 
monitrices supplémentaires, fut riche 
en ateliers de toutes sortes, voici en 
vrac ceux qui ont été annoncés comme 
ateliers ponctuels : 

Les ateliers Repas des mercredis toute 
l’année et tous les jours pendant les 
vacances ; Ateliers pizzas, Top Chef, 
Biscuits de Noel, Bonhomme de la 
St Nicolas, Pain et tresses, Bonbons, 
Nœuds marins, Mangeoires à oi-
seaux, Atelier Bois » fabrique ta flûte 
», fabrications de Peintures Naturelles 
et peinture des mobiliers extérieurs 
en bois, Land Art, Semis et planta-
tions, Jardinage, fabrications de ca-
banes,  restauration du canapé fores-
tier, Bande dessinée, batik sur sacs en 
coton, Cyanotype, Microédition, fa-
brique tes tampons, Fluide Art, String 
Art, Dessine ta ligne « san’d’ssud’ssou 
», Collage géant, Accessoires, costumes 
et décors pour la Fête des Enfants, 
Roman Photo, Ateliers 0 Déchets : 
produits cosmétiques naturels baumes, 
maquillages, shampooing, crèmes pour 

la peau, lessive, Bee wax ; Cirque 
avec Aliocha, « Graf ton garage », 
Peinture sur T-shirts, Sérigraphie, 
sculptures insolites en matériaux re-
cyclés, Danse le Nia avec Tess, Break 
danse avec Isaac, théâtre d’Impro-
visation, Fabrication et mise à feu 
d’un Petit Bonhomme Hiver, Jeux et 
Contes dans la yourte, etc.

D’autres ateliers ou projets non an-
noncés ont bien sûr émergés spon-
tanément au gré de la demande des 
enfants et de l’énergie du moment 
: Improvisations musicales, dessins, 
doudous, pompons, modelage en 
terre, maquillages, goûters, bricole 
de tout sorte, réparation de cabanes, 
nettoyage du terrain et du Voiret, 
etc.

Grands Jeux au TALV

Les accueils des samedis, des mer-
credis ainsi ceux des vacances 
sont des espaces temps un peu 

moins compressés lors desquels 
l’équipe se plait d’animer des grands 
jeux en réel : « jeux de société en 
folie », concours d’échec, tournois 
géants de ping-pong et baby-foot, 
jeux de société en folie, Grand jeu 
de rôles « Sauvons la Nature », Rallye 
« à la ruée vers l’or », Contes dans 
la yourte avec Dreidre Forster et 
Guillaume Bondy, Loup Garou géant 
en réel, « Graine de star », « Journée 
de jeux à gogo », Rallye et chasse 
aux œufs, Jeux d’eau, « Karaoké oé 
oé », Loto-poterie, Rallye Parkour, 
CinéTALV Filmar, une nuitée dans la 
yourte et veillée de jeux, etc.
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Les sorties

Les sorties, du fait de cette année« 
covidée » ont été un peu moins 
culturelles et un peu plus orien-

tées nature. Nature qui est restée, et 
qui reste fort heureusement, une res-
source universelle et gratuite, libre et 
disponible de tout temps et par tous 
les temps. 

En vrac : Luge, Bords de l’Aire, 
Champignons en forêt à la Versoix, 
Gouilles de Pougny, 2 sorties à l’Al-
london, Sortie Maison de la rivière, 3 
sorties à Vélo dans le quartier et cam-
pagne environnante, Sortie en ville: 
visite d’une imprimerie et du cime-
tière des Rois, Sortie au bord du Lac et 
baignade, 2 Sorties ASL – biodiversité 
du Léman, un mini camp de 3 jours 
en Valais, un mini camp de 3 jours au 
camping de l’Allondon, Sortie rapaces 
à Bernex, quelques sorties ont été an-
nulées faute de participants.

Contest trottinettes et patins
Quel plaisir de pouvoir maintenir 
et renouveller ce beau projet qu’est 
l’organisation du Contest de trott/pa-
tins interLancy. Pour cette cinquième 
édition réalisée le samedi 2 octobre, 
nous revenus dans le préau de l’Ecole 
de la Caroline. Pour la première fois, 
nous avons eu la participation de tous 
les centres et équipes FASe de Lancy: 
Villa tachini, MQ Plateau, TALV, TAPL, 
MQSE, le BUPP et les TSHM Lancy. 
Nous sommes vraiment polyvalents et 
complémentaires pour offrir, l’espace 
d’une après-midi, une animation aux 
jeunes de 4 à 18 ans ! Slaloms pour 
petits et grands, grand parcours, ate-
lier sérigraphie, atelier DJ, maquillage, 

stand de crêpes et boissons tenus par 
les jeunes petits jobs du Bupp, atelier 
Graph ont accueillis les familles en ce 
samedi ensoleillé. Pour ouvrir les festi-
vités, une parade à roulettes à travers 
les immeubles du quartier a permis 
d’informer et mobiliser les habitants 
du quartier. Une quarantaine d’enfants 
sont venus s’incrire des quatre coins de 
Lancy et ont reçu un t-shirt sérigraphié 

comme prix de participation.

Accueil inclusif

Cette année a marqué une tran-
sition puisque nous avons dû 
dire au revoir à Marley qui a eu 

ses 13 ans durant le mois de juillet. Il 
a fréquenté le TALV durant quatre ans 
les mercredis et les vacances scolaires 
et nous sommes très heureux d’avoir 
pu l’accueillir ici. Il nous (enfants et 
adultes) a appris beaucoup de choses 
et a obligé l’équipe d’animation de se 
remettre continuellement en question 
sur nos préconçus de ce qu’est l’inclu-
sion, « la différence », la maladie d’As-
perger, l’autisme et l’intégration d’un 
enfant a besoin éducatif particulier 
(BEP). Aux enfants il leur a appris à se 
mettre à la place de l’autre, à être plus 
tolérants à la différence et à communi-
quer autrement que seulement par le 
langage verbal. Cela a marché d’ailleurs 
à tel point que les enfants se faisaient 
un plaisir de nous « traduire » ce que 
voulait Marley, qui acceptait de faire 
ce que les enfants lui demandaient et 
le refusait aux adultes. Apprentissages 
multiples aussi pour Marley au niveau 
du langage verbal, des activités ma-
nuelles et du développement de son 
autonomie parmi les autres.
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Nous avons vraiment pu évoluer là-de-
dans à tel point que si au début on était 
très soucieux d’intégrer Marley avec sa 
différence …petit à petit nous avons 
fini par le considérer plutôt du point 
de vue de sa ressemblance avec les 
autres et lui offrir d’être simplement, 
au sein du TALV, un enfant parmi les 
autres. Il apporté aux enfants comme 
aux adultes sa joie de vivre, son énergie 
positive, son innocence, son rire mer-
veilleux et son sens de la gestion de son 
matériel, à être lui-même l’exemple à 
suivre pour les autres, etc. En conclu-
sion on peut dire que si l’inclusion est 
un pari, ici on a joué gagnant-gagnant. 
Si l’intégration est une Aventure, le 
trésor s’est révélé au-delà de nos espé-
rances ! Quand à Marley, il la continue 
au Jardin Robinson d’Avully qui est 
plus près de chez lui et accueille aussi 
des adolescents. 

Dès le mois de septembre, nous avons 
commencé à accueillir un nouvel en-
fant en intégration avec tout le proces-
sus à reprendre à zéro. Mattéo vient 
d’avoir ses 6 ans. Pour Lucas, son mo-
niteur, le challenge est différent car il 
doit le suivre pas à pas dans l’instant 
présent. Pour commencer il vient les 
mercredis après-midi et durant les va-
cances. Ce qui est remarquable c’est 
que comme il est le petit frère de l’un 
des enfants déjà accueilli au TALV, les 
enfants l’ont très vite adopté et le 
considèrent un peu comme le « petit 
frère » de tous-tes. Lucas travaille avec 
les autres enfants pour qu’ils soient ses 
aides dans ce travail d’encadrement 
constant de Mattéo, ce qu’ils font de 
bon cœur bien que certains soient plus 
patients que d’autres !!! L’année pro-
chaine Mattéo viendra les mercredis 

dès 11h. Affaire à suivre ! 

Pour ce qui concerne l’encadrement 
de Mattéo comme pour Marley nous 
avons fait appel au fond FINC pour 
l’inclusion des enfants dits à BEP, dans 
les centres de la FASe.

Fréquentation et 

encadrement

Janvier à juin 2021, le pic de fré-
quentation est à son comble, nous 
avons fréquemment entre 35 et 50 

enfants à l’accueil libre après l’école. 
Les mercredis et samedis ainsi que les 
accueils des vacances restent stables 
(20 à 35 enfants en moyenne). Nous 
avons renforcé l’équipe d’animation 
avec deux monitrices qui se partagent 
les accueils de la semaine, Cécile et 
Aline. Toutes deux travaillent en paral-
lèle dans d’autres centres de la FASe. 
Nous sommes donc 4 au lieu de 3 
encadrants ainsi que nous l’avons fait 
entre novembre et décembre 2020 
et cela est nettement plus confortable 
pour accueillir convenablement les en-
fants, soit en respectant nos normes 
d’encadrement de 8-10 enfants par 
adultes. Cela nous permet de mieux 
nous répartir au 4 coins du terrain, à 
l’extérieur comme à l’intérieur et de 
moins être dans la « surveillance » et de 
prendre du temps quand c’est néces-
saire pour réguler les nombreux petits 
conflits issus des difficultés de socialisa-
tion de nos charmants bambins (elles-
mêmes accentuées par l’augmentation 
du nombre d’enfants). 

Une personne disponible en plus c’est 
aussi avoir la possibilité d’animer des 
activités, des jeux et des ateliers de 
bricolages créatifs en vue de canaliser 
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la belle énergie et de partager les ex-
périences, en bref de les accompagner 
dans l’apprentissage de leur liberté.

Yourte

Dans le cadre de la réflexion que 
nous avons menée entre le co-
mité de l’association du TALV 

et l’équipe de professionnels, pour ac-
compagner cette hausse de la fréquen-
tation au plus juste des besoins des en-
fants et des familles et dans ce contexte 
particulier du COVID, nous avons pen-
sé qu’agrandir les surfaces d’accueils in-
térieurs chauffés serait judicieux.

Pour cela, la solution d’installer une 
yourte a émergé. Un Espace dedans 
mais dehors ! Une des animatrices 
en possédant une, le comité lui a fait 
une proposition de location et cette 
idée est devenue d’un coup un vrai 
projet concret. Puis il a fallu l’installer 
et pour cela il lui fallait un plancher ! 
Quelques coups de vis plus tard nous 
avons réalisé un grand chantier collec-
tif pour la monter. Mais une journée 
n’a pas suffit et il a fallu s’y prendre 
à plusieurs fois. Pour finir, grâce aux 
conseils avisés et aux coups de mains 
de Radji, la belle hutte mongole s’est 
dressée prête à accueillir les enfants en 
son sein. Agrémentée de son poêle à 
bois et de tapis, elle est même deve-
nue douillette et complice de plein de 
moments uniques : ateliers et jeux col-
lectif, loups garous et times up endia-
blés, improvisation théâtrale, musique 
improvisée, contes, yoga, gymnastique 
et aussi d’autres ateliers plus manuels 
autour de « comment on allume un 
feu» ou encore « on apprend à se servir 
d’une hache et d’une scie pour refaire 
le tas de bûches ». 

Nous avons aussi pu proposer une nui-
tée sur place à 15 enfants lors des va-
cances de Pâques, expérience riche en 
émotions et en rigolades, en jeux et en 
apprentissages de la vie et des valeurs 
collectives.

Travaux

Les travaux du prolongement de la 
ligne de tram 15 entre les Palettes 
et Saint-Julien, il y a longtemps 

qu’on en parle, mais ça y est ils sont 
bientôt à nos portes ! Le chantier s’est 
ouvert le 22 février 2021 sur l’avenue 
des Communes Réunies. La mise en ser-
vice du premier tronçon entre Palettes 
et la ZIPLO est prévue pour fin 2023.

Durant cette année 2021, nous avons 
vu les travaux préparatoires, consis-
tant en l’abattage des arbres et la dé-
molition des giratoires du chemin des 
Palettes, de l’avenue Curé-Baud et 
de la route de Base. Nous avons été 
surtout très affectés de la disparition 
des magnifiques platanes devant chez 
nous, surtout qu’ils ont été plantés il 
y a une dizaine d’années. Nous avons 
attendu avec anxiété, ne sachant pas 
quand les véritables travaux, ceux qui 
vont nous amputer d’un morceau de la 
maison et du terrain, allaient débuter.

Un jour, nous avons la visite d’un 
vieux monsieur. Il nous explique qu’il 
est l’architecte qui a construit la serre 
dans un projet qu’il avait mené avec 
des étudiants de l’école d’architecture 
dans les années 80. Il dit que la com-
mune l’a mandaté pour envisager une 
modification de la serre. On s’est dit 
que c’était chouette et sympa de la 
part de la commune.
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Par la suite, nous n’avons plus eu de 
nouvelles jusqu’à une réunion qui s’est 
tenue à la fin de l’été. Ileana, Jennifer, 
Guy Musy, Vincent Künzi, ainsi que des 
architectes de la Commune avec un re-
présentant de la communication aux 
TPG se sont rencontrés pour voir com-
ment les travaux vont empiéter sur le 
terrain et délimiter la zone. On leur 
dit que la moitié de la véranda et une 
partie du jardin vers la mare vont être 
pris. Ils vont faire leur possible pour ne 
pas toucher la mare. 

Les co-présidentes ont demandé une 
attention toute particulière pour la sé-
curité des enfants lors des travaux. Le 
suivi des travaux au niveau de la com-
mune se fera par M. Vincent Künzi. 
Elles ont rapporté le souhait de l’équipe 
de pouvoir récupérer les arbres de la 
serre ainsi que le pommier. L’annonce 
est faite que les travaux vont commen-
cer en février 2022, mais depuis cette 
réunion, plus rien n’a été communiqué 

au TALV. 

Réseau Enfants Lancy 
Sud
Ateliers de sensibilisations à 

l’école en Sauvy

C’est au sein de la réflexion conti-
nue que nous menons entre col-
lègues dans le cadre du Réseau 

Enfants Lancy-Sud, qui est un réseau 
professionnel et interdisciplinaire, 
que l’idée d’élaborer des outils de 
sensibilisation et de prévention pour 
enrayer certains comportements in-
désirables dans le milieu scolaire et pé-
riscolaire (harcèlement, discrimination, 

exclusion, jugements et clichés, etc.) est 
né. Certains d’entre nous dont Muriel 
étant déjà sensibilisé à cette approche 
et notamment par l’animation des jeux 
interactifs souhaitaient proposer des 
outils autour du théâtre de l’oppri-
mé- théâtre forum, Christelle anima-
trice à la MQSE a proposé des pistes 
abordée lors de la formation EPTO 
(prévention par les pairs éducateurs). 
Christelle a proposé de co-animer des 
séances avec des membres du réseau 
enfant. Finalement c’est du côté de 
l’école d’En Sauvy, avec Muriel pour 
la co-animation, que cela a démarré 
car ils faisaient face à une explosion de 
cas de harcèlement depuis le début de 
l’année scolaire. 

Le projet a donc été écrit, puis soumis 
aux collègues du réseau enfant, puis à 
nos comités respectifs puis présentés à 
la directrice Mme Martinez qui a été 
d’emblée un grand soutien à sa réali-
sation, pour finalement être présen-
té aux enseignants.es et trouver une 
forme définitive qui convienne aux 
horaires et rythmes scolaires. Ce sont 
donc 20 classes de la 3P à la 8P qui ont 
profité de participer à ces moments 
pas comme les autres sur 2 x 45min. 
Espaces-temps privilégiés où grâce à 
des jeux adaptés aux âges et aux pro-
blématiques spécifiques, relayées par 
les enseignants-es aux animatrices, ils 
ont pu évoluer confronter, exprimer, 
poser des questions, ressentir, réfléchir, 
conscientiser…peut-être, nous l’espé-
rons du moins. Ce projet pilote sera 
évalué et reconduit à l’école en Sauvy 
et proposé à l’Ecole des Palettes en 

2022.
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Bilan et perspectives

Durant cette année 2021 le Covid 
est toujours bien présent mais il 
n’affecte pas beaucoup le fonc-

tionnement du TALV. En effet, après la 
pause de fin d’année, l’augmentation 
de fréquentation constatée depuis la 
rentrée scolaire 2020 se maintient à 
un niveau élevé compte tenu de la 
baisse saisonnière habituelle. Cela nous 
conforte dans notre choix d’avoir en-
gagé une personne en renfort pour 
l’accueil après l’école, et ce depuis le 
mois de novembre 2020. En effet, tant 
au niveau de la sécurité des enfants 
que pour leur offrir un encadrement 
de qualité, ce renforcement de l’équipe 
d’animation représente une réelle 
plus-value pour notre association. 
Cependant, cette hausse des ressources 
humaines n’ayant pas été budgétée, la 
commune nous a « autorisé » à prendre 
sur notre budget de fonctionnement 
pour payer ces « heures moniteurs », et 
ce jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cet 
écart à la politique de la commune n’a 
été possible que parce qu’il y a beau-
coup d’actions qui n’ont pu être tenues 
en 2020 à cause du virus, et de ce fait 
les sommes allouées pour leur déroule-
ment ont passablement augmenté nos 
réserves.

En cette année 2021, le camp de ski 
de même que des manifestations 
n’ont également pas pu avoir lieu, 
à l’exemple du Bonhomme Hiver et 
des sorties culturelles organisées de fa-
çon régulière. De ce fait, nous avons 
à nouveau soumis à la commune une 
demande extraordinaire pour utiliser 
notre budget de fonctionnement afin 
de bénéficier du renfort de l’équipe 

jusqu’à la fin 2021. Nous remercions 
la commune d’avoir accéder à cette ul-
time demande.

Cependant, notre demande dans le 
budget RH 2022 d’un poste « moniteur 
» supplémentaire pour l’accueil après 
l’école n’ayant pas été satisfaite, nous 
avons décidé de prendre pour l’année 
2022, de concert avec le comité de 
l’association, les mesures suivantes :

1.Fermeture des samedis, et report 
des heures sur le jeudi et vendredi.

2.Limitation à 30 enfants pendant 
l’accueil du lundi et mardi.

3.Limitation à 40 enfants pendant 
l’accueil du jeudi et vendredi.

La fermeture des samedis est une me-
sure que nous avons prises à contre-
cœur car il représente à merveille ce 
que l’accueil libre peut offrir aux en-
fants du quartier pour accompagner 
leur temps libre. En effet, nous avons 
le temps d’organiser des activités plus 
spécifiques, de même que des sorties 
avec les familles.

Le bilan de l’année 2021 peut encore 
être étayé par des considérations 
d’ordre plus politique. Tout d’abord, 
l’implantation du nouveau logiciel de 
gestion des heures Tipee au sein de la 
FASe a provoqué de fortes réactions 



38



39

depuis 2020 déjà. En effet, il est consi-
déré comme intrusif car chaque centre 
possède déjà sa propre façon de gérer 
le temps de travail de ses collabora-
teurs. De plus, un inconvénient majeur 
est qu’il est chronophage car d’une uti-
lisation pas très aisée.

L’autre changement concernant la 
FASe, plus politique celui-là, est incarné 
par la volonté de l’Etat de transférer les 
charges des centres sur les communes, 
ce qui équivaudrait immanquablement 
à une réduction drastique du pouvoir 
des associations et de leur comité. C’est 
pourquoi un groupe de mobilisation 
s’est créé au sein des animateurs et ani-
matrices socioculturel(le)s afin de ré-
fléchir à des moyens d’action concrets 
pour contrer cette tendance. L’apogée 
de cette contestation a eu lieu le 17 
juin lors d’un rassemblement devant 
la Villa Tacchini avec prises de parole, 
fabrication de pancartes, pour aller en-
suite manifester sous les fenêtres de la 
FASe.

Remerciements
A nos subventionneurs : 
La Commune de Lancy qui finance le 
budget de fonctionnement annuel, une 
partie des salaires du personnel et met 
à disposition les locaux et le terrain.

Le Canton de Genève pour le salaire 
des professionnels.

A nos partenaires :  
La FASe, la FCLR, les autres associations 
de la Commune de Lancy, le Collectif 
InteRob, etc.

La population du Grand-Lancy, parents 
et enfants, avec qui nous collaborons 
tout au long de l’année.
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Les Comptes

Le mot 2021 du trésorier

Depuis deux ans, le COVID nous a freiné dans nos activités, mais la fréquen-
tation des enfants au TALV n’a pas baissé pour autant.

En 2019, 150 familles étaient inscrites.

En 2020, année du COVID, nous avons enregistré 167 familles, une belle 
augmentation.

En 2021, 164 familles ont renouvelé leur inscription et au vu de la hausse de 
fréquentation et du succès, la Commune nous a accordé l’engagement de deux 
monitrices pour compléter l’équipe d’animation jusqu’à fin décembre. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une Commune à l’écoute qui 
nous a soutenu, comme l’année passée, avec une subvention d’un montant de 
Frs 77’700.- pour notre budget de fonctionnement. 

Cela nous a permis de faire, en plus de l’accueil libre, le service de 938 repas les 
mercredis, ainsi que : 

la fête des enfants

la fête du printemps

la fête du TALV

le contest Trottinettes

ainsi que des sorties et nuitées. 

Malheureusement, comme en 2020, le Bonhomme Hiver n’a pas eu lieu sous sa 
forme habituelle, nous espérons tous que 2022 soit différente.

Le TALV enregistre un déficit de Frs 10’522.49 en 2021, ce qui porte la for-
tune au bilan de l’association à Frs 35’597.04. Ce déficit correspond aux dis-
positions prises pour accueillir de manière optimale les nombreux enfants, avec 
entre autre, l’installation sur le terrain d’un local supplémentaire «La Yourte», 
ainsi que l’engagement de monitrices complémentaires pour s’occuper de tout 
ce petit monde. Fin 2021, nous avons été mis face à la réalité de choix difficiles 
concernant la répartition des heures moniteur·trices à disposition en 2022. Des 
choix pris avec comme seul objectif : les enfants et l’accueil libre. Nous avons 
également dû bloquer les inscriptions pour la première fois au TALV.

C’est avec un grand plaisir que je remercie l’équipe d’animation pour le bon 
fonctionnement du Terrain d’Aventures Lancy-Voirets, ainsi que tout le Comité 
pour sa bonne gestion.

Mes remerciements vont également aux représentants de la FASe pour l’équipe 
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et de la FCLR pour le comité.

Enfin et tout particulièrement, un grand merci à la Commune de Lancy pour son 
soutien financier, qui nous permet de mener à bien notre mission d’animation 
dans l’accueil libre et les activités, ainsi que la mise à disposition des locaux.

Stéphane Proust

Membre du comité et Trésorier 

Les vérificatrices des comptes
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ACTIF Année 2021 Année 2020

Actif circulant

Liquidités CHF CHF
Caisse 383.95 1'016.97
CCP 56'472.71 69'166.71

56'856.66 70'183.68
Actifs transitoires

Charges comptabilisées d'avance 2'449.72 0.00
Produits à recevoir 992.25 324.30

3'441.97 324.30

Sous-total actif circulant 60'298.63 70'507.98

Actif immobilisé

Mobilier (Valeur Comptable Nette) 9'106.85 0.00
Sous-total actif immobilisé 9'106.85 0.00

TOTAL DE L'ACTIF 69'405.48 70'507.98

PASSIF Année 2021 Année 2020

Engagement à court terme

Passifs transitoires CHF CHF
Provision p/charges futures à caractère de réserve 0.00 9'956.00
Fonds d'investissement mobilier 8'711.50 0.00
Charges à payer 11'796.94 14'432.45
Charges estimées à payer 4'300.00 0.00
Produits reçus d'avance 9'000.00 0.00

33'808.44 24'388.45

Sous-total fonds étrangers 33'808.44 24'388.45

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier 5'598.25 5'598.25
Résultats des exercices précédents 40'521.28 37'181.63
Résultat de l'exercice -10'522.49 3'339.65
Fonds propres au 31 décembre 35'597.04 46'119.53

Sous-total fonds propres 35'597.04 46'119.53

TOTAL DU PASSIF 69'405.48 70'507.98

TA Lancy-Voirets

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

15.03.2022
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RECETTES Année 2021 Budget 2021 Année 2020

CHF CHF CHF
151'668.75 0.00 142'322.64
336'202.00 30'075.00 331'053.00

77'700.00 77'700.00 77'700.00
2.57 0.00 6.01

40.00 0.00 15.00
940.00 2'700.00 3'610.00

4'917.45 3'600.00 4'205.05
1'390.00 0.00 1'441.55
3'280.00 3'000.00 3'340.00
1'244.50 0.00 0.00

Dissolution des fonds d'investissement
577'385.27 117'075.00 563'693.25

DEPENSES Année 2021 Budget 2021 Année 2020

Charges de personnel CHF CHF CHF
395'684.75 0.00 380'023.75

360.00 1'800.00 600.00
59'723.80 0.00 60'489.42
21'772.15 0.00 6'798.10

2'387.20 0.00 2'046.90
2'780.00 2'900.00 3'135.40

482'707.90 4'700.00 453'093.57

Biens et services
1'171.45 1'990.00 1'505.25
3'061.15 2'900.00 7'200.20
3'901.65 4'000.00 2'853.05

26'049.64 25'480.00 22'055.68
548.65 700.00 900.95

4'504.75 2'900.00 2'924.25
4'663.35 3'930.00 8'568.33

30'075.00 30'075.00 30'075.00
5'468.00 4'800.00 3'205.80

22'774.56 33'600.00 16'277.70
1'902.25 2'000.00 1'057.25

104'120.45 112'375.00 96'623.46

Amortissements et divers
1'244.50 0.00 0.00

588'072.85 117'075.00 549'717.03

-10'687.58 0.00 13'976.22

Produits et charges exceptionnels
196.12 0.00 0.00

31.03 0.00 10'636.57
165.09 0.00 -10'636.57

-10'522.49 0.00 3'339.65

Produits des ventes
Participations des usagers

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2021
TA Lancy-Voirets

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)
Subventions communales non monétaires(pièce FASe)
Subventions communales monétaires

Autres subventions (dons)
Revenus des biens

Dédommagements de tiers
Autres contributions
Dissolution fonds d'investissement

Sous-total recettes

Salaires payés par la FASe
Salaires non soumis payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Personnel remboursé à la FASe
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre

Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules

Produits exceptionnels

Energie et autres charges locatives
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation

Amortissement mobilier

Charges exceptionnelles

Sous-total charges

Résultat de fonctionnement

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice

Valeurs locatives  des bâtiments payés par tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

15.03.2022
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Graphiques de fréquentation du TALV
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Provenance des enfants 
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A l’année prochaine...


