Samedi 28 septembre : Peinture mur d’escalade
Viens redonner vie et personnaliser la première partie du mur de
grimpe reconstruite lors du dernier chantier collectif !

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

Septembre-Octobre 2019
Programme des activités :
Samedi 7 septembre :
Projet bas-relief en céramique
Pour cet atelier, nous avons besoin d’enfants
qui ont plein d’idées pour créer une œuvre
collective et qui aiment malaxer la terre glaise.

Horaires
Lundi au vendredi
16h-18h
(Pedi’Talv dans les
préaux d’écoles)
Mercredi 10h-18h
(repas 5.- sur inscription
et Pedi’Talv à 11h30)
Samedi 13h-17h30
(jour pour fêter les
anniversaires, sur
demande)

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

Mercredi 11 septembre : Sortie baignade à Versoix
L’été n’est pas fini, alors viens avec nous te baigner sur une plage à
l’embouchure de la rivière la Versoix.
Sur inscription. Départ à 12h.

Samedi 14 septembre : Initiation à la calligraphie

Mercredi 2 octobre : Expo « Tous sous le même toit »
Nous allons nous rendre en TPG au Bout-du-monde, sur les Berges de
Vessy, pour visiter cette exposition. Nous pique-niquerons sur place.
Sur inscription. Départ à 12h.

Samedi 5 octobre : 4ème Contest de trottinettes et patins
Préau de l’école En Sauvy. Parade à 13h et courses dès 14h.
Inscription obligatoire, au TALV ou sur place de 12h30 à 14h.
RDV directement dans le préau avec ta trottinette ou tes patins !
Le TALV sera fermé ce jour-là !

Mercredi 9 octobre : Atelier de réparation vélo
En vue de sorties plus fréquentes à vélo, nous en avons récupéré mais
il faut les réparer. Et le tien, il est en ordre ? Sinon, amène-le et
viens apprendre ! Nous aurons même les conseils d’un spécialiste.

Samedi 12 octobre : Canapé forestier
Viens nous aider à terminer cette création « Landart » grandeur
nature afin de rendre l’assise plus douce pour nos fesses !

Mercredi 16 octobre : Sortie spectacle au TMG
Viens avec nous voir ce spectacle de marionnettes intitulé « La mort
de Don Cristobal » ! Sur inscription. Départ à 14h.

Viens t’essayer à cet art de l’écriture à l’encre de Chine avec tout le
matériel nécessaire sous les conseils avertis d’Hayan !

Vacances d’Automne du 21 au 25 octobre

Mercredi 18 septembre : Fête annuelle du TALV

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.
Nuitée du jeudi 24 au vendredi 25. Sur inscription.

Cette année, le TALV souffle ses 41 bougies. Au programme : grands
jeux, animations diverses, musique. Sans oublier le brunch canadien
à partir de 18h avec les parents. Apportez vos spécialités !

Mercredi 25 septembre : Sortie « Fêtes vos Jeux »
Pour la première fois, le TALV va participer à ce grand
rassemblement de l’animation qui aura lieu au Parc de la Grange.
Jeux à gogo. Pique-nique sur place. Sur inscription.

Le TALV sera fermé les samedis 19 et 26 octobre.

Mercredi 30 octobre : Sortie à vélo dans la campagne
Amène ton vélo, ton casque et un pique-nique, et en route pour une
virée sur les chemins de traverse ! Si tu n’as pas de fier destrier,
mais sais en faire et veux venir, nous pourrons t’en prêter un 😉 !
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