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Présentation du Terrain d'Aventures Lancy-Voirets
Le Terrain d'Aventures est un lieu d’accueil 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 babyfoot et 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.
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L'équipe
Les animatrices et l’animateur
Katia DESHUSSES, à 50%
Muriel WAELTI MEHINTO, à 70%
Nicolas VERNIER, à 80%
Le remplacement de Katia
Alexandre OBERSON, janvier-mars
Claire RINALDI, vacances Pâques
Marisol SCHWEIGHAUSER, avriljuin
Yaël NISSIM, vacances août
Anaëlle GAUTHEY, de sept. à déc.
L’animateur auxiliaire
Hugo HEMMI, 2 semaines en juillet
Thomas SCHNYDER, 3 semaines
en juillet en remplacement de Muriel
en arrêt-accident

Milo PENAULT, camp février
Nourya WHITE KALDI,
vacances de Pâques et divers
remplacements
Maëlle HUGUENIN, 1 semaine
en juillet et 2 semaines en août
Myriam ALVAREZ CASTELO,
3 semaines en juillet
Abdul ATAI, 2 semaines en août
Les stagiaires
Maëlle HUGUENIN, stage prob.
HETS jusqu’à fin février
Abdul ATAI, de mars à juin
Amina ATTIA, en avril-mai
Tirsia ANTONIO, de juin à août
Ludovic MARTIN, stage HETS
du 29 août au 31 janvier 2017

La monitrice et les moniteurs

Les nettoyages

Mélanie CHABERT, permanente

Paula SALAZAR GARCIA, à
10%

Issam LAMZAWAK, permanent
Daniel RENZI, permanent -> août

Le secrétariat

Ismaël MAURICE, depuis
septembre

Michèle MATTHEY, à 15%
La comptable

Les monitrices/teurs auxiliaires
Tamara CUCCIONI, camp février,
vac. Pâques et 2 semaines en août

Stéphanie VITELLI - GATARD, à
5%
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L'association / le comité
Président ad intérim -> AG

Vérificateurs des comptes

Sven CRAUSAZ

Laurence SCHENKEL COSTE

Président élu à l’AG

Sven CRAUSAZ (élu à l’AG)

Ange SARRAZIN

Représentant/e du CM

Trésorier -> AG

Monica DE VECCHI

Sven CRAUSAZ

Représentante de la FCLR

Trésorier élu à l’AG

Nathalie CHOLLET

Eric WAWRZYNKOWSKI
Membres
Mary DARKO-SARKWA

Doris SANCHEZ

Sandrine GILLIERON

Jennifer PROUST

Alex ERNI

Le mot du comité
Cette année, nous avons eu droit à la deuxième phase des travaux, en
collaboration étroite avec la ville de Lancy : les abords de la maison, le
vestiaire, les toilettes pour handicapés, la cuisine, la réfection du toit et
l’isolation extérieure de la maison. Nous apprécions très directement
l’extension de la maison et tout particulièrement l’effet direct de l’isolation –
la chaleur reste et on ne ressent plus l’effet du froid - et le nouveau four,
beaucoup plus facile d’emploi pour tous ! L’avancée dallée à l’entrée permet
aussi à nouveau l’usage de l’extérieur.
La fréquentation s’est renouvelée avec l’arrivée de nombreux petits (6-8
ans) et a augmenté certains jours, ceci est probablement dû en grande partie
aux visites rendues possibles dans les classes d’école.
Côté fêtes : Le Terrain d’Aventures a contribué, avec les enfants, à la
confection du Bonhomme Hiver, co-organisé et participé à la fête. Pour la
première fois, celui-ci a été installé dans le préau de l’école des Palettes.
Cette fête est le rendez-vous annuel du quartier, attendue avec impatience
avec l’arrivée des beaux jours et attire/ rassemble de nombreuses familles.
Le collectif d’organisation pourra envisager d’autres emplacements à
l’avenir, avec l’ouverture prochaine de l’Espace Palettes et son esplanade
extérieure.
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Comme à son habitude, l’équipe d’animation s’est de nouveau surpassé et
a offert encore une fois une très belle fête des enfants : nous avons fait un
bond dans le passé, le jardin s’est transformé en cour de château du Moyen
Age, égayée par une joute à l’épée, des soldats en cuirasse, des animaux
de ferme (venus de la Gavotte) dont des chevaux à monter à cru. L’intérieur
de la maison a été complètement modifié et ressemblait à ces grandes salles
de réception de château. Nous avons pu noter la joie et le bonheur des
enfants à participer à cet évènement. Dans ce spectacle éclairé par des
torches se sont retrouvés les parents autour d’une soupe.
Le camp de ski a ravi petits et grands pour sa première édition. L’équipe a
réalisé un bon travail en fournissant d’agréables prestations aux enfants.
Les parents des enfants partagent volontiers un moment avec nous autour
d’un verre lors des retours de camp ou à la fin des différentes fêtes.
Le TALV n’est pas seulement un lieu d’accueil libre des enfants, mais
s’ouvre sur le quartier, en participant à différents événements (fête des
trois marchés, caisse à savon, etc) et activités locales (potager collectif qu’il
soutient au parc en Sauvy, et qui a pu s’agrandir cette année par l’obtention
de nouveaux bacs).
Concernant l’équipe de professionnels : 5 animateurs différents ont
assuré le remplacement de Muriel et de Katia, et plusieurs nouveaux
moniteurs sont venus nous aider durant l’été. Nous en profitons pour
remercier la FASe pour sa collaboration.
Côté moniteurs « permanents », nous avons eu le regret de voir Daniel
partir, et en même temps la joie de voir arriver Ismaël !
Le comité tient à remercier toute l’équipe d’animation pour son dévouement,
pour sa créativité qui se reflète au travers des différentes activités et pour
l’organisation de toutes ces fêtes et évènements qui ponctuent l’année.
Concernant le comité : en fin d’année, nous avons déploré le départ à
l’étranger de notre président (Ange). Depuis, Eric a tenu le rôle de président
ad intérim avec cœur et diplomatie, nous l’en remercions chaleureusement.
Si, en tant que parents, vous êtes intéressés à nous rejoindre, n’hésitez pas,
soit à nous contacter pour plus d’informations, soit à assister à l’un de nos
comités.
Support de communication : Notre journal a fait la part belle à la créativité
des enfants. C’est avec une multitude de photos que le TALUS propose aux
lecteurs de voyager dans des aventures imaginaires pleines de gaîté, dont
les héros sont vos serviteurs.
Vous pourrez aussi découvrir la vie du Terrain en visitant le site internet
développé et maintenu à jour par Steeve, membre du comité.
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Les ateliers et sorties au fil des saisons
Tous les deux mois, nous publions notre programme d’activités que nous
distribuons dans les écoles afin de faire découvrir à tous les différentes
possibilités qu’offre le TALV.
Par ordre chronologique, en 2016, nous avons proposé :
Atelier « Chocolat surprise »
L’idée de cette activité est venue à Nicolas par son fils Timoté, qui l’avait
expérimentée lors d’un accueil du parascolaire dans son école. Le but est
de fabriquer un saucisson en chocolat qui ressemble en tout point à un vrai,
sauf le goût ! On concasse des « petits beurres » pour faire le gras du
saucisson et on le recouvre de sucre glace pour faire la « peau ». Combien
s’y sont laissés prendre ?
Les Ateliers du Bonhomme Hiver
Comme chaque année, le TALV est à fond dans la préparation de cet
évènement : création de costumes, d’instruments et de la tête géante. Les
enfants doivent être motivés, mais le résultat est souvent très chouette !
Atelier semis
Comme chaque année avant le printemps, nous choisissons avec les
enfants les graines que nous voulons faire germer et les installons dans des
germoirs.
Atelier « Top Chef »
Ce n’est pas une nouveauté, mais c’est un atelier qui plait et attire toujours
beaucoup d’enfants. Nous le proposons le samedi pour la confection du
goûter, et chaque fois les enfants font preuve d’une créativité débordante
car il n’y a pas que le goût qui compte mais aussi la présentation.
Atelier fabrication de percussions
Encadré par Yacouba, les enfants ont fabriqué de vrais petits djembés avec
des grandes boîtes de conserve et de vraies peaux. Ensuite ils ont pu
s’exercer aux rythmes de base de la percussion africaine.
Atelier « Bar végétal »
C’était l’idée d’Issam, construire un bar entre deux « supports » sur
lesquels sont fixés des pots où poussent des plantes et des fleurs.
Atelier Philo-Fables
Avec Marisol, grâce à des fables et des petits contes les enfants ont pu
s’exercer à l’Art de la philosophie. C’était un exercice difficile mais très
intéressant selon.
Atelier jardinage
Une fois que les Saints de Glace sont passés, nous pouvons planter et
semer à volonté. Mais avant cela, il y a la préparation du potager. On enlève
les mauvaises herbes et on retourne la terre pour planter nos semis.
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Atelier Poterie
Régulièrement, Mélanie, notre monitrice-céramiste, propose une activité liée
à la terre avec comme but principal la créativité des enfants. Deux ateliers
ont été proposés pour fabriquer et peindre des pièces en forme d’animaux
qui serviront à monter un totem que nous installerons sur le terrain. A cette
heure, la dernière étape manque toujours !
Atelier Roman-photo
En vue de la dernière édition de notre célèbre journal le TALUS, Issam et
Mélanie ont réalisé avec les enfants un roman photo. A voir absolument !
Atelier réparation et décoration trottinettes et vélos
Comme chaque année au printemps, nous proposons aux enfants et à leurs
parents de venir remettre en ordre leurs « montures » avant de reprendre la
route. De plus, en prévision du « Contest de trottinettes » du 15 octobre, les
enfants ont pu personnaliser leurs engins lors d’un second atelier.
Atelier Attrape-rêves
Il nous restait des tiges de saule déjà tressées, nous avons donc profité de
proposer à nouveau cet atelier dont le résultat est un joli mobile à suspendre,
qui laisse filer les cauchemars et ne retient que les beaux rêves, c’est pas
chouette ?
Atelier fabrication de radeaux
Le Voiret est un lieu privilégié pour faire des essais et expérimenter la
solidité d’embarcations faites par les enfants au gré de leurs envies et de
leur imagination avec toutes sortes de matériaux.
Atelier fabrication de caramels
Avec Eric, les enfants ont fabriqué des caramels avec des noisettes, des
noix ou à la crème. Ils se sont régalés et ont pu emporter chacun un petit
sachet à la maison.
Atelier construction d’un « Pass’Trap » en bois
Avec l’aide d’Ismaël, les enfants ont construit un jeu en bois. Si le nom ne
vous dit rien, venez l’essayer ça en vaut la peine !

Les sorties
Pendant les vacances scolaires, le TALV propose une excursion par
semaine le jeudi. Durant l’année, nous organisons une sortie un mercredi
par mois. Nous privilégions les destinations « nature » mais souhaitons
également proposer aux enfants des sorties plus « culturelles », visites de
musées, spectacles de marionnettes ou autres.
Au cours de l’année 2016, par ordre chronologique, en janvier nous sommes
allés voir « Poids Plume » au Théâtre des Marionnettes de Genève et avons
fait une projection CinéTALV avec « Fantastic Mr Fox ». Puis, fin février,
nous avons découvert le nouveau musée d’ethnographie. En extérieur,
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nous avons profité de la patinoire de Plan-les-Ouates et avons fait une sortie
luge à la Givrine.
En mars, nous avons fait une sortie à Malval dans le nouveau centre Pro
Natura et sommes allés faire de l’escalade sur une petite paroi au bord de
la route à Chaumont à l’extrémité sud du Vuache. Les enfants ont bien aimé
mais la température tombe rapidement lorsque le soleil passe derrière la
montagne. Egalement nouvelle projection CinéTALV pour voir un grand
classique du cinéma fantastique « ET ». En avril, nous avons fait une sortie
au Jardin Botanique. Avec le retour du printemps, c’est l’explosion de la vie
dans le règne végétal. Côté culturel, sortie au Théâtre Töppfer où nous
avons vu « Le prince et le petit pois ».
Avec les beaux jours, les sorties « au grand air » se sont succédées ! Nous
avons fait une sortie Accrobranche en mai et début juin une exploration des
rivières proches du terrain. La dernière sortie avant les grandes vacances
s’est passée au domaine de Badian, un lieu idyllique où coule une petite
rivière, l’Allemogne.
Sur proposition d’Anaëlle, l’animatrice qui a remplacé Katia depuis
septembre, la première sortie après la rentrée scolaire a été une visite de
l’endroit où est installée l’association Mamajah près de Loex dans la
campagne genevoise. Les enfants ont pu découvrir un superbe jardin avec
des lamas, ainsi qu’une grande roue. A la fin du mois, nous sommes allés
vers Malval et avons remonté un petit vallon où on peut trouver du pétrole
sur les parois de petites grottes. Il faut gratter la roche pour le récupérer.
Avec l’arrivée précoce du froid, nous avons annulé une sortie « Nature » en
novembre. Nous avons vu le spectacle « Noir ou blanc » au Théâtre des
Marionnettes de Genève, puis avons terminé l’année avec une sortie à la
patinoire de Plan-les-Ouates.

Fêtes et manifestations
Cérémonie du Bonhomme Hiver
Cette année, nous avons essayé de mieux répartir les charges de
travail que représente l’organisation d’une fête telle que celle-ci.
Depuis des années les animateurs du CL de Marignac assumaient la
grosse part de ce travail : coordination des bénévoles, demandes
d’autorisations, sécurité, etc. Dès cette année donc, les animateurs
du TALV ont pris une part plus importante dans l’organisation de cet
évènement populaire dont le succès auprès de la population et des
familles du quartier est bien réel.
Cette année nous avons dû adapter le tracé du cortège en raison des
travaux sur le site du futur « Espace Palettes ». Le départ du cortège
a eu lieu depuis l’école en Sauvy.
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Durant la parade, les enfants ont pu taper sur leurs tambours en peau
de chèvres made in TALV, fabriqués avec l’aide de notre ami
casamançais, Yacouba, et appeler les habitants des tours qui nous
regardaient défiler à leur fenêtres et balcons, à descendre pour venir
nous rejoindre et participer à la fête.
Nos deux échassières costumées de Soleil et de Lune ont
impressionnés tout le monde. Pour la première fois, nous avons pu
accueillir une vraie Guggen musique brésilienne, Batala, groupe
venant d’Onex, qui a enflammé le cortège. Les enfants déguisés en
oiseaux étaient magnifiquement déguisés avec leurs ailes et leurs
becs multicolores.
Tout ce beau monde est finalement arrivé dans le préau de l’école des
Palettes pour voir brûler notre grand « bonhomme-oiseau
déglingué ». Juste avant l’allumage, l’équipe de jeunes et talentueux
saltimbanques de la troupe Anima Ignis nous ont offerts un flamboyant
spectacle de feu et de jongleries fort apprécié.
Un grand MERCI ! à tous les bénévoles qui une fois encore sont venus
en nombre pour couper les légumes, installer les stands, décorer le
bonhomme, puis faire la distribution du vin chaud, de la soupe et du
tchaï, très appréciés par les petits et les plus grands. Grâce au soleil,
à la bonne humeur généralisée et aux effluves printanières qui
tournoyaient dans l’air, une multitude de familles et d’habitants du
quartier ont répondu à l’appel dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.

Les fêtes dans le quartier
Cette année, en dehors des fêtes célébrées traditionnellement dans le
quartier (BH, 3 Marchés), le TALV a collaboré à deux autres évènements.
Les 50 ans de l’école des Palettes
Pour ce jubilé, l’idée générale était d’en faire une grande « kermesse »
dédiée aux enfants du quartier. Pour cet évènement, qui a eu lieu le samedi
16 avril, nous avons fermé le terrain et nous nous sommes rendus (sans
enfants ?) à l’école des Palettes avec du maquillage et un « pain » de terre
pour proposer une activité « modelage ».
Nous avons installé une table sur la place que l’on nous avait assignée dans
le préau des « petits ». Le temps était mitigé mais fort heureusement il n’est
tombé que quelques gouttes. Comme d’habitude, l’activité « terre » a ravi
petits et grands, malaxer la terre pour en faire sortir des formes, c’est un vrai
retour vers la nature, on adore 😉
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Fête du printemps
Le printemps avait déjà bien laissé exploser ses couleurs en ce
samedi 4 juin, lorsque nous l’avons enfin fêté au Terrain d’Aventures.
Le four à pizza a turbiné de midi à cinq heures de l’après-midi sans
discontinuer ce qui a permis à tout le monde de se fabriquer une ou
plusieurs pizzas et de les déguster en écoutant la musique cajun des
Bébés Belges et le reggae afro-acoustique du groupe Koumba-Tosh
and FIFAWA Band. Une centaine de personnes grands et petits
mélangés ont participé à la fête sur la journée, dans une ambiance
multiculturelle et familiale.
200 ans des Communes Réunies
La Commune nous a demandé d’être présent avec une animation lors de
cette fête qui a eu lieu le dimanche 12 juin. Malgré la proximité de l’été, il
faisait frais et la pluie a été également de la partie.
Nous avons proposé un parcours où il s’agissait de passer entre des fils
sans que les clochettes qui y étaient accrochées ne fassent de bruit.
Vu la météo, il n’y avait pas affluence ce jour-là mais nous y étions !
Fête des 3 Marchés
Comme l’an passé, à cause du chantier du « Megaron » sur l’esplanade des
Palettes, les marchés ont été installés derrière l’école des Palettes, autour
du bâtiment de MCS (Marignac Côté Sud) et sur le préau des petits pour le
marché aux puces.
Il ne faisait pas chaud ce samedi 17 septembre, et la pluie, qui pourtant
n’avait pas été invitée, a joué la « trouble-fête » et a retenu plus d’un
exposant au chaud à l’intérieur. Résultat : peu de monde pour une fête qui
traditionnellement attire nombre d’habitants du quartier.
Nous nous étions installés à côté des jeux en bois du Centre Marignac et
avions emmené quelques-uns de nos grands jeux : jeu de massacre, les
nains de jardin, le carambole, les échecs.
Nous espérons que la météo soit plus clémente l’année prochaine car
l’organisation d’un tel évènement nécessite la participation de beaucoup de
monde, les professionnels des centres, les associations, les bénévoles et
les habitants du quartier.
Fête annuelle du Terrain
Toute une journée dédiée au 38e anniversaire du TALV : il est temps de
ressortir la grande tente blanche et la fameuse presse manuelle pour
déguster le délicieux jus des pommes d’Arare (nous remercions au passage
Ludovic pour toute l’énergie qu’il a fournie au pressoir ;-).
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Les enfants s’amusent avec les différents grands jeux répartis un peu
partout sur le terrain jusqu’à la venue du magicien Mister Pedge qui les
accompagnent dans la réalisation de leur premier tour de magie en papier.
Il les emmène ensuite dans son monde, sous leurs yeux ébahis, là où les
cordes n’ont ni début ni fin, se coupent et se raccrochent, là où les cartes à
jouer sont reines, où les carrés de tissus disparaissent pour réapparaître…
dans les chaussures des enfants.
La venue du groupe « Jungle Books » et des parents a lancé le deuxième
volet de la fête où chacun a pu déguster les fromages et la soupe à la courge
dans une ambiance musicale !
1er Contest de Trottinettes à Lancy
En ce magnifique samedi d’octobre, enfants et animateurs se sont
retrouvés dans le préau de l’école de la Caroline pour la première
course de trottinette, 4-18 ans, organisée en collaboration avec les
autre équipes FASe de Lancy, soit : le BUPP, la Villa Tacchini, le
Terrain d’Aventures Petit-Lancy, la maison de quartier du Plateau et
le Centre Marignac, sur l’initiative de Muriel du TALV, puis organisé
en commun en 2 réunions.
A cette occasion, trois parcours ont été mis en place afin de satisfaire
aux différentes catégories d’âge présentes. Un parcours pour les
petits de 4 à 7 ans, un deuxième pour les enfants de 8 à 12 ans et un
dernier pour les grands de 13 à 17 ans
L’évènement s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur grâce aux
participants et aux personnes venues les encourager tout au long des
circuits.
Yvan et Céline les graphistes ont tenu leur stand de décoration de tshirts afin d’offrir un prix spécial à tous les participants. Différents
stands ont été mis en place lors de ce Contest, tel qu’un atelier
maquillage, un atelier « décoration de trottinettes », un atelier jeu, un
stand DJ, ainsi qu’un stand de boissons et de crêpes qui firent la joie
des petits comme des grands !
Cette journée s’est terminée par la remise des prix pour chaque
catégories dans une ambiance « bon enfant ». Pour les animateurs,
ça été un vrai plaisir de travailler tous ensemble.
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Fête des Enfants
Cette année, le Terrain d’Aventures a fait un voyage… dans le temps ! Les
enfants se sont retrouvés au Moyen Âge pour toute la soirée. Terrain de
joute et estrade pour les nobles, paille à profusion, moutons et chèvres
mastiquant leur foin, tourelles de guet, grande marmite de soupe, magicien
aux potions surprenantes et aux énigmes multiples, jeux de massacre à la
catapulte, bourreau en quête de victimes, moine photographe, poneys pleins
d’entrain et bûches finlandaises ont participés à la joyeuse ambiance de la
place médiévale du Château d’aventure. Deux véritables chevaliers – de la
compagnie Militia Genevae – sont également venus faire quelques
démonstrations de combat et présenter armes, vêtements et traditions de
l’époque, sous l’œil attentifs des enfants.
Malgré le temps merveilleux dont nous avons bien pu profiter, tout le monde
était très heureux de quitter la fraîcheur de l’extérieur – il était vraiment
temps ! – pour entrer dans le château. Après avoir passé – à quatre pattes
– la toute petite porte d’entrée de la salle de banquet, princesses, paysans
et chevaliers ont pu profiter du repas et d’une chanson spécialement écrite
par un enfant pour l’occasion. Les parents nous ont rejoints à la lumière des
torches pour partager un apéro convivial. Beaucoup de plaisir et
d’enthousiasme ont accompagné ce voyage temporel !

Les vacances
Camp de ski de février
Pour la première fois, le TALV a l’honneur de pouvoir organiser un vrai
camp sur une semaine. Il ne s’agit pas de se substituer au CPV ou à
Vacances nouvelles… Non, c’est bien plus que ça ! Il s’agit de partir
ensemble avec des membres de l’équipe de choc du TALV et
quelques-uns de nos petits « aventuriers » bien connus. Les enfants
ont participé activement à la récolte de fond en amenant pleins de
pâtisseries et en venant tenir un stand devant la Coop et la Migros, un
froid samedi de janvier.
Au-delà du plaisir de passer une semaine à la montagne à glisser et
jouer avec les copains, ce qui est déjà un but en soi, ce projet a aussi
quelques objectifs cachés :
L’apprentissage de la vie en collectivité (participation à la confection
des repas, la participation aux tâches, l’apprentissage de l’autonomie
et de la gestion de son matériel) ; Dire au revoir à la cohorte de 12-13
ans qui a quitté le TALV pour rentrer au cycle ; Mais surtout : Rendre
accessible la montagne aux enfants du Grand-Lancy.
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Concernant l’équipe, les objectifs visés sont : de favoriser sa
dynamique, sa cohésion, sa complémentarité, sa polyvalence, sa
capacité d’organisation et de répartition des tâches, son aptitude à
animer jeux et veillées. Les valeurs ajoutées d’un projet tel que celuilà, pour un lieu comme le nôtre, sont multiples et bénéfiques. L’énergie
dépensée est largement compensée.
Le camp s’est très bien déroulé, dans le décor grandiose du massif du
Mont-Blanc et la découverte des stations de la vallée de Chamonix.
La chance était avec nous puisque neige et soleil ont été au rendezvous. Nous avons pu skier trois jours sur cinq et aussi luger, au milieu
de la semaine nous sommes descendus à Chamonix pour se détendre
à la piscine. Le soir, après le tournus des tâches (débarrassage des
tables et balayage, vaisselle), nous avons fait des veillées de jeux et
un méga jeu de nuit dans la forêt, le dernier soir.
19 enfants de 8 à 13 ans, inscrits pour 5 jours de camp.
Février
En raison du camp, pour ces vacances, l’équipe d’animation est réduite à un
animateur, Alexandre qui remplace Katia, ainsi que notre équipe de
moniteurs/trice permanents, Mélanie, Daniel et Issam.
Au programme : jeux à gogo, construction de crécelles et concours
d’affiches pour le Bonhomme Hiver, sortie luge et raquettes à Plainejoux
dans la Vallée Verte, ateliers repas et pâtisserie, pour terminer par un grand
apéro avec les parents pour fêter la fin de la semaine et accueillir le retour
du camp… Comme ça passe vite une semaine !
Nous avons eu une fréquentation moyenne de 14 enfants par jour !
Pâques
Cette année, les vacances de Pâques arrivent particulièrement tôt. Mais par
les temps qui courent cela ne veut plus rien dire car à la place des giboulées
de mars, nous avons eu droit à une météo ensoleillée et des températures
agréables qui, fort heureusement, nous ont permis de bien profiter du jardin !
En effet, les travaux de rénovation de la maison ayant débuté en février,
nous nous sommes retrouvés entourés de barrières pour sécuriser le
chantier. Mais cela n’a pas empêché les enfants de venir s’ébattre sur le
terrain, nous avons eu une fréquentation moyenne de 25 enfants par jour.
Au programme de ces vacances, atelier de maquillage, chasse aux œufs,
jeux extérieurs, ainsi qu’une sortie le jeudi 31 mars le long de la Versoix à la
recherche des chantiers de castors. Résultat : peu de traces de castor mais
une journée bien remplie passée à l’extérieur et des enfants ravis de leur
sortie.
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Juillet
Dommage, les travaux ont condamné le seul endroit « plat » où il était
possible d’installer la piscine. Tant pis, on s’est « rabattu » sur des jeux
d’eau !
L’organisation de ces vacances d’été n’a pas été de tout repos ! Muriel
devait travailler les 3 semaines de juillet avec Nicolas la première et Hugo,
un animateur auxiliaire les 2 suivantes. Mais manque de chance, à la mijuin, Muriel a eu un accident de voiture et s’est cassée le pied, aïe ! Nous
avons donc dû faire appel à un animateur remplaçant, Thomas, qui avait
déjà travailler au TALV en tant que moniteur.
Cependant, le fonctionnement d’un lieu tel que le TALV demande des
qualités d’adaptation de tous les membres de l’équipe d’animation, et fort
heureusement deux de nos moniteurs/trices permanent(e)s, Daniel et
Mélanie, étaient présents durant les 2 semaines sans animateurs/trices du
TALV. En effet, nous organisons depuis quelques années un mini camp de
3 jours sous tente la deuxième semaine des vacances, et cette année la
destination n’était pas une inconnue, le camping de la Menthue et sa plage
de sable fin, à Yvonand au bord du lac de Neuchâtel.
Durant la première semaine, nous avons pu mettre à profit les compétences
d’Hugo, céramiste comme Mélanie, et avons sorti le tour afin que petits et
grands puissent s’essayer à la fabrication de bol, tasse et autres objets
« ronds ».
De plus, nous avons participé mercredi 6 juillet pour la seconde fois à
l’activité « Initiation à la plongée » proposée par l’ASL (Association pour la
Sauvegarde du Léman) à Genève Plage. Expérience inoubliable pour les
petits comme pour les grands, qui ont eu droit également à leur baptême.
Le jeudi 7 juillet, nous avons fait un rallye autour de la rade organisé en
collaboration avec 3 autres lieux, le TAPL, le JRL et le JAPLO. Les équipes
devaient passer par 5 postes et se déplacer à pied, en TPG ou en mouette
pour les rejoindre. Comme il faisait beau et chaud, les enfants étaient bien
fatigués à la fin de la journée, mais ils étaient quand même tous très contents
d’avoir pu découvrir la rade autrement (pour ceux qui la connaissaient
déjà ?).
La fréquentation moyenne de cette première semaine a été de 30 enfants
par jour 😉
Pour les deux semaines suivantes, voilà le compte rendu d’Hugo :
Du lundi 11 au mardi 12 juillet :
Un grand nombre d’enfants a pu tester le tour de potier électrique de
l’atelier et réaliser leurs pièces en terre.
Courses et préparation pour la nuitée.
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Camp du mercredi 13 au vendredi 15 juillet :
Nous sommes partis en camp comme prévu à Yvonand. Nous avons eu 16
enfants. Il a fait un peu froid la nuit mais nous avons eu la chance de passer
entre les gouttes.
Deux enfants ont déclaré une gastro avec une diarrhée sévère la première
nuit. Il nous a semblé plus sage avec mon collègue Thomas d’appeler les
parents afin que les enfants puissent se rétablir au chaud à la maison le
lendemain.
Nous avons profité du cadre de jeu exceptionnel du camping de la Menthue.
Nous sommes allés le jeudi en sortie à Pro Natura qui propose des jeux
didactiques en lien avec la nature très amusants qui ont beaucoup plus aux
enfants.
Bref, le camp a été l’occasion pour beaucoup d’enfants de vivre une belle
expérience en nature, une première nuit sous tente et en dehors de la
maison.
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet:
Atelier mandala et pâte fimo. Sortie à la piscine de Lancy mercredi aprèsmidi.
Sortie Musée de l’Ariana le jeudi : Visite du site et du musée et pique-nique
au parc. Les enfants du TALV ont amené leur sculpture réalisée au terrain
afin de réaliser leur exposition. Nous avons ensuite fait des jeux d’eau aux
fontaines de la place des Nations et à la pataugeoire du parc de la perle du
lac. Aller et retour en TPG. 22 enfants ont participé à cette sortie qui a été
très apprécié.
Vendredi, clôture du centre aéré par un apéro parents et déménagement de
la cuisine.
La fréquentation des deux dernières semaines a été moindre, une moyenne
de 20 enfants par jour et 26 la première semaine de juillet !
Août
Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, il y avait une toute nouvelle
cuisine, quelle classe ! Après, ce fut un peu plus astreignant car il a fallu tout
remettre en place ;-(
Durant la première semaine, nous avons fait un atelier « Graffiti » avec les
sprays qu’Hayane avait utilisés l’an dernier pour les « fresques » du mur du
garage et du mur de grimpe. Yaël, l’animatrice qui remplaçait Katia, a animé
avec les enfants des ateliers de danse et d’expression corporelle. Nous
avons fait le mercredi 17 août une sortie à Baby Plage.
Pour la nuitée de la deuxième semaine, nous avons opté pour une
destination locale. En effet, au mois de juin, nous étions allés en sortie au

14

domaine de Badian près de Thoiry en France voisine, sur le terrain d’un
parent d’un enfant fréquentant le TALV. Ce dernier nous a proposé de
réitérer l’expérience et de passer une nuit dans ce lieu magnifique où coule
la rivière Allemogne, affluent de l’Allondon. C’est un petit coin de paradis à
deux pas de la ville !
A la place des tentes 2-3 places que nous utilisons habituellement, nous
avons décidé de monter notre « chapiteau » de fête et d’y installer une
grande bâche afin de pouvoir tous dormir dessous. Ce fut un véritable
succès et ce sera à refaire !
A quinze minutes de marche, on accède aux bords de l’Allondon à un endroit
où il y a de grandes vasques pour se baigner. Nous y avons passé tout
l’après-midi du premier jour, les enfants ne voulaient plus partir malgré la
température « frisquette » de l’eau.
Durant ces 2 semaines, nous avons eu une fréquentation moyenne de 23
enfants par jour.
Vacances d’Octobre
Une météo exceptionnelle nous a accompagnés tout au long de cette
semaine de vacances. Nous avons donc profité de ces vacances pour
construire des cabanes, faire des mandalas, de la musique, de la
cuisine et des pâtisseries puis nous sommes partis deux jours à la
montagne, dans un chalet au bord du Lac de Taney.
Une belle grimpette d’une heure nous a hissé jusqu’au col où un
panorama magnifique nous attendait : lac émeraude, sommets et
petits chalets. Heureusement, nous avons pu faire monter les sacs
par un véhicule et n’avons pas eu besoin de les porter !
Le lendemain, nous avons fait deux groupes à choix : le tour du lac ou
le sommet du Grammont (1450m.), dans l’un comme dans l’autre les
enfants ont eu beaucoup de plaisir. Nous avons fait une fondue en
plein air avant d’entamer la descente. Les enfants ont tous bien
marché, la mécanique a bien fonctionné ! , on est rentrés plutôt
fatigués mais avec des beaux souvenirs pleins les sens !
Fréquentation moyenne sur la semaine de 20 enfants en accueil libre
et 16 à la nuitée.
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Bilan et Perspectives
Bilan de la fréquentation
En ce qui concerne la fréquentation du TALV sur cette année 2016, nous
sommes globalement très satisfaits de constater que la fréquentation a bien
progressé par rapport à 2015. Ceci malgré les travaux qui ont duré de janvier
à août.
Concernant l’accueil libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis nous
passons d’une moyenne de 15,5 enfants en 2015 à 23 enfants en 2016.
Concernant l’accueil les mercredis nous passons de 21 enfants en 2015 à
25 enfants en 2016. Concernant l’accueil les samedis après-midi nous
passons de 12 enfants en moyenne e 2015 à 13 enfants en 2016.
Nous notons cependant un certain rajeunissement de notre population. En
effet en 2016, ¾ des enfants ont entre 5.5 ans et 8 ans et ¼ entre 9 et 12
ans, alors que la moyenne pour les années passée se situait plutôt à raison
de 2/3 pour les 5.5 ans à 8 ans et 1/3 pour les 9-12 ans.
Ceci s’explique peut-être par le fait d’un renouvellement des cohortes.
Projet Jardin Urbain
Petit compte-rendu d’Eric, membre du PULSE (Potagers Urbains
Lancy-Sud Eco) :
Les activités autour des Potagers Urbains ont repris tardivement (fin mai) et
la mise en route a été assez lente (manque de disponibilité). La dynamique
n’a pas été la même que lors de la première année du PULSE où nous avons
dû mettre en place les bacs, la terre, etc. Lors des premières plantations,
nous avons eu à déplorer quelques vols de plants.
En juin, nous avons reçu des bacs supplémentaires de la part de la Mairie,
ce qui fait que l’on a actuellement 12 bacs, bien remplis (tomates,
courgettes, aubergines, tournesols géants, etc).
Le nombre de personnes venant à nos buffets canadiens n’a pas trop
évolué. Les personnes de l’année précédente ne se sont plus manifestées
et d’autres sont venues nous rejoindre. En gros, il y a une dizaine de
personnes qui tournent autour des potagers malgré le fait qu’une publicité
plus large ait été faite par le biais du TALV, mais seul 3-4 personnes
s’occupent vraiment des bacs et de l’arrosage. Nous espérons vivement
pouvoir renflouer le groupe porteur l’année prochaine. Nous souhaitons
aussi refaire des actions collectives tels que les semis, les plantations et la
construction de mobiliers urbains en palettes de chantier. Un grand merci
au service des espaces verts de la commune pour sa collaboration active.
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Remerciements
Nous tenons à remercier :
•
•
•
•

les membres du comité de gestion pour leur écoute et leur soutien.
la commune de Lancy, la Fondation pour l’animation socioculturelle et la
FCLR pour leur soutien et leur contribution financière.
les moniteurs, monitrices et stagiaires pour leur formidable travail avec les
enfants.
toutes celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au bon
fonctionnement du TALV durant cette année : notre secrétaire, notre
comptable, notre nettoyeuse, et plus particulièrement Steeve, notre
désormais Webmaster pour le site internet qu’il a créé.
Rapport du Trésorier / Président ad intérim
En 2016, suite au départ de Sven Crausaz, j’ai repris le poste de
trésorier, et il semblerait que je suive les pas de Sven. En effet, notre
président Ange Sarrazin a démissionné pour des raisons personnelles
(déménagement à l’étranger) et j’ai repris de façon temporaire le poste
de président. De ce fait, je me suis retrouvé avec deux casquettes,
celle du trésorier et celle du président.
Au risque de répéter ce que le comité a déjà dit, l’équipe d’animation
se dévoue pleinement au bon fonctionnement du TALV grâce à ses
initiatives, qu’elles soient sorties, activités ou découvertes. Elle se
donne à fond dans les divers évènements organisés tout au long de
l’année et rythmant les différentes saisons (bonhomme Hiver, fête du
printemps, fête des enfants, etc.). Certains de ces évènements
s’ouvrent sur le quartier et permettent aux habitant(e)s du quartier de
se rencontrer. Par ces actions, le TALV participe à sa manière à la vie
de quartier et remplit pleinement ses objectifs.
Au niveau de la trésorerie, comme les années précédentes, il n’y a
rien à signaler, les dépenses ont été bien gérées tout au long de
l’année. Après vérifications, les comptes de 2016 ont été validés.
Nous avons pu budgéter pour l’année 2017 un nombre plus important
de sorties et camps, activités qui remportent beaucoup de succès
auprès des enfants fréquentant le TALV. Un premier camp a été
organisé en février et des sorties sont déjà prévues durant les
vacances de Pâques, ceci afin de grignoter notre petit capital
accumulé au fil des années.

Eric Wawrzynkowsky
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