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EDITORIAL
Nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter une nouvelle édition de notre
légendaire journal LE TALUS qui va
vous conter la vie du Terrain d’Aventures
depuis septembre 2014 à novembre
2016.

La maison vient d’être remise à neuf par
la ville de Lancy, que nous remercions
chaleureusement ! Nous gagnons ainsi de
l’espace et de la chaleur pour l’hiver,
deux facteurs indispensables pour
accueillir confortablement les enfants.
Nous constatons, par ailleurs, avec 
satisfaction une hausse générale de la 
fréquentation sur les années 2015-2016. 

Cette année, les enfants ont eu à s’adap-
ter à de nombreux changements au sein
de l’équipe d’animation, ce qui s’est fait
sans encombre. Nous sommes ravis
d’avoir pu compter sur des personnes de
qualité pour remplacer avec énergie et
compétence nos chers animateurs et
moniteurs du Terrain d’Aventures.
BRAVO !... aux rescapés qui ont su 
brillamment mener la barque par vents
et marées !

Nous vous souhaitons beaucoup de plai-
sir à lire cette 56ème édition du TALUS !

Le comité du TALV

76 Curé-Baud / 1212 Grand-Lancy
022 794 94 44 / ta.lancyvoirets@fase.ch
NOUVEAU SITE INTERNET : www.talv.ch

N°56
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Quelle équipe pour les enfants du TALV ???

Découverte archéologique 
à Lancy

Lors de travaux d’aménagement au TALV, sis 
avenue du Curé Baud  à Lancy, les ouvriers ont
découvert quelques mosaïques et poteries, et ont
fait appel à l’unité d’archéologie de Lancy.

En creusant le sous-sol du TALV, l’équipe de cher-
cheurs du chantier de fouilles archéologiques de
l’unité de Lancy, a mis au jour les vestiges d’un
four à pain. La découverte a été faite par l’appari-
tion de céramiques lors des premières recherches.

« Nous pensons que c’est une demeure que nous
avons commencé à découvrir par le biais de ce four
à pain, qui d’après nos premières estimations date
du 6ème siècle. C’est une découverte d‘époque
archaïque, très rare à Lancy », explique Dr. Muriel,
archéologue de renom. 

La découverte est extraordinaire à plusieurs titres :
les conditions de conservation de la structure du
four à pain sont excellentes, et nous pensons qu’il
s’agit d’une maison la plus ancienne jamais trou-
vée dans le canton. 

« Nous pensons que cette demeure appartenait 
à Nicoleus IV, qui a accueilli pendant de nom-
breuses années des enfants du  village. Nous espé-
rons également trouver des manuscrits relatant un
peu la vie de cette demeure dans les prochains
mois » rapporte Dr Muriel.

Il est possible que cette maison soit une maison
d’accueil d’enfants, entourée d’autres demeures
non-découvertes à ce jour. Cet accueil fut sans
doute très à l’avant-garde au niveau de l’accueil
des enfants, pouvant venir et repartir à tout
moment pendant les heures d’ouverture.

Importance pour Lancy

Cette découverte revêt une grande valeur patrimo-
niale, elle enrichit l’état des connaissances archéo-
logiques liées au site de Lancy, et confirme les
traces de l’existence de cette demeure et ce village
relatés dans certains recueils historiques. 

Des archéologues en train de travailler sur le site de Lancy

Dr. Muriel, archéologue de renom

Représentation de Nicoleus IV
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Légende :
Lors de son voyage spirituel en 1602, qui allait l’amener à travers l’Asie, l’Orient et l’Europe, Rimpokatia
s’est arrêtée près d’une rivière, et eut des hallucinations – cette eau qui traverse ce qui allait devenir bien
des siècles plus tard, la ville de Lancy. 

Dans ses mémoires, Rimpokatia avait vu, en
vision, un lieu idéal pour accueillir des enfants et
un lieu qui apporterait des valeurs de solidarité, de
respect, un endroit où les enfants se sentiraient
bien, libre d’aller et venir à leur guise, de participer
ou pas à des activités. Après cette halte,
Rimpokatia repartit dans son village haut-perché,
sur les flancs du Mont Kailash, au Tibet. Il est éga-
lement dit qu’une des réincarnations de
Rimpokatia allait rencontrer  bien plus tard un
jeune reporter au nom étrange, Tintin. 

La légende veut que pendant des années, cette
rivière fut un lieu de pèlerinage et servait de bain
de purification. Cette rivière avec l’urbanisation a
malheureusement perdu toutes ses vertus et en
même temps, cet attrait. 

Annonce :

TofuIzGoud donne rendez-vous
à tous les enfants les Mercredis
midi pour des leçons de cuisine
facile. Cuisine en intérieur ou en
extérieur, TofuIzGoud te don-
nera les manières de concocter
des plats simples et bons. 



Aprè s «  l’ AcrobAte de bois », d. Ziren nous
revient avec une nouvelle aventure de danoche dans

laquelle  il conduit un
bolide "tAlV" cré é  de
toute piè ce par son
équipe de choc, ce qui
l’ amè nera à partici-
per à la fameuse
course de Navazza. 

cette course sera 
l’ occasion d’ y voir
tous les coups tordus
des adversaires pour
remporter la victoire.

Une histoire pimenté e de suspense intense, de
rebonds, d’ humour, le tout sur de magnifiques dessins,
d. Ziren nous surprend à nouveau avec ce nouvel
album, que nous avons tous tant attendu.
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Au revoir à notre cher moniteur Daniel qui est
parti pour d’autres aventures loin du TALV.
Un grand Merci tonitruant pour son cou-
rage, sa bonne humeur, ses idées originales,
son sens de la bricole, des champignons et de
la bonne chair.

Que la chance t’accompagne 
dans tes péripéties … !

Images d’antan 
du canton de Genève

L’association pour l’histoire du canton de Genève
recherche des photos du début du XX siècle.
L’objectif étant de montrer la vie, l’environnement
tel qu’il était dans les années 20-40, et aussi 
de produire un livre historique et un aperçu du
quotidien. 

Grande exposition 
de tapisserie médiévale

À partir du XIVe siècle, la tapisserie s’impose dans
le domaine des arts précieux.

Cet art se développe principalement dans le centre
de l’Europe, en Suisse romande, plus exactement
au Leancium. Ces tapisseries representent des
scènes quotidiennes de la vie du moyen-âge. 

Cette exposition donnera un aperçu de la vie 
des Troubadours et expliquera les differentes 
techniques pour réaliser ces tapisseries. 

L’exposition se tiendra au Centre Marie de la  Gnac
du 25 Janvier 2017 au 31 Mars 3026.
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Il te faudra remplir ces cases 
pour trouver le mot magique

ATELIER BOIS
ATELIER POTERIE  /  BABY FOOT

BONHOMME HIVER 
C ABANES  /  C AISSE A SAVON

FETE DES ENFANTS  /  JARDIN
JEUX  /  NATURE  /  PING PONG
PORTE-CLEFS  /  REGLES DE VIE 

SORTIES  /  TALUS 
TROTTINETTE  /  VOIRET

Les mots Flêchés du Talus

Le jeux des 8 Differences
Sauras-tu trouver les huit différences du dessin ?

Les Cadavres Exquis du Talus

Le cadavre exquis est un jeu qui consiste à faire 
composer une phrase ou un dessin par plusieurs 
personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte
de la collaboration ou des collaborations précédentes. 

Ce jeu a été inventé à Paris par les Surréalistes vers 1925.

Le principe du jeu est le suivant  : chaque participant 
écrit à tour de rôle une partie d’une phrase dans l’ordre
sujet-verbe-complément, sans savoir ce que le précédent
a écrit. 

La première phrase écrite et qui donna le nom à ce jeu
fut  : «  Le cadavre exquis boira le vin nouveau.  »

Les Surréalistes ont d’abord commencé avec des phrases,
puis avec des dessins. Avec quelques enfants du TALV,
nous nous sommes prêtés au jeu, voici quelques-uns de
nos cadavres exquis  !
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Il y a de nombreuses années, le professeur
Chelou dans son atelier au 76 avenue Curé-Baud, 

inventait toutes sortes de folles machines.

Les enfants posent leur main 
sur cette folle découverte.

Un groupe d’enfant 
vêtus de peaux de bêtes 

et sentant mauvais s’approchent d’eux. 

L’issue du combat 
se solde par un match nul, 

VRAIMENT NUL !!!

A l’automne
2016, 

une joyeuse
bande 

d’enfants joue
sur le terrain

du TALV 
et découvre 
un étrange

objet.

Ils se retrouvent dans une forêt inconnue, 
mais tout de même familière. 
Ils se demandent où ils sont.

Les deux groupes ne s’entendent pas 
et une bagarre éclate. 

Les coups de poings fusent.

Les enfants du TALV se mettent à l’écart, 
ils ont froid. 

Ils se construisent un abri de fortune.
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Le feu commence à prendre. 
Ils peuvent enfin se réchauffer.

Les enfants préhistoriques sont intrigués, 
ils n’ont jamais vu de feu ! ! !

Les enfants du TALV, très fatigués s’endor-
ment et les enfants préhistoriques regardent
attentivement l’objet du Professeur Chelou.

Les enfants préhistoriques sont parachutés
en 2016 au TALV. Issam les voyant arriver 

se demande ce qu’il se passe…

Les enfants préhistoriques 
s’approchent et observent le feu.

Le feu réunit tout le monde, 
ils deviennent amis et font la fête !

Ils se sentent attirés par l’objet 
et mettent tous leur main dessus.

La vie reprend son cours normal
… enfin presque … Fin
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Ils décident de traverser la forêt jusqu’à ce que… 

Inquiets, ils sortent voir ce qu’il se passe.

Lyne et Michael dorment profondément dans leur
tipi. Un bruit fracassant les réveille.

Lyne et Michael
font une nuitée au
terrain d’aventure

Scénaristes et dessinatrices : Catarina, Siaojin,
Maeva, Shadya, Mégane, Marjane et Ruth.
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Ils tombent nez à nez avec un monstre ! 

… Lyne et Michael proposent alors à leur nouvel ami de venir au TALV avec eux.



Pour devenir membre du comité du Terrain d’Aventures, il ne faut pas seulement adhérer aux valeurs
défendues au quotidien, mais il est également demandé de passer des tests dignes des travaux d’Hercule. 

Rites d’initiation 
pour devenir membre du comité du talv

Que l’aventure commence  !
Après avoir passé avec

succès les épreuves de la

Terre, du Feu et de l’Air,

il ne leur restait plus 

que celle de l’Eau et voilà

comment ça s’est passé :

Avant le départ de cette

ultime épreuve, l’am-

biance était détendue 

chez les concurrentes

Laurence, Sandrine et

Mary, qui montraient

une confiance en elles

remarquable. Il faut dire

que pour elles, c’était

une remise à niveau,

ayant passé le test

d’entrée deux ans

auparavant.

Pour Doris, l’eau

n’est pas son élément

de prédilection, elle

en a même une peur

bleue. Elle a donc joué son joker et est restée sur la

terre ferme. Steeve et Alex, absents ce jour-là,

seront convoqués à la prochaine sélection !

Quant à Jennifer, Eric et Ange, ne sachant pas à
quoi s’attendre, on pouvait noter chez eux une cer-
taine nervosité, mais n’était-ce pas une tactique
afin de ne pas se dévoiler ?

Dans tous les cas,
tout le monde était
très attentif aux der-
nières instructions de
sécurité, afin de sortir
indemne de cette
aventure.

Enfin le départ a été donné !

Après maintes péripéties, tous les concurrents

sont finalement arrivés à bon port avec plus ou

moins de déboires. 

Jennifer n’avait pas jugé

nécessaire de s’équiper et

a pris un bain forcé, et

Eric pour montrer sa bra-

voure ne s’est pas forcé

pour prendre un bain !

Un grand bravo à toutes et tous 
de la part de l’équipe d’animation !

10
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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 t-shirts afin
d’offrir un prix spécial à tous les partici-
pants.

Différents stands ont été mis en place
lors de ce contest, tel qu’un atelier
maquillage, un atelier « tuning de trotti-

nettes », un atelier jeu 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 catégorie dans une
ambiance « bon enfant ».

1er Contest 
de Trottinettes à Lancy

En ce beau
samedi d’octo-
bre, enfants et
animateurs se
sont retrouvés
dans le préau de
l’école de la

Caroline pour la première course de trotti-
nette organisée en collaboration avec le
BUPP, la Villa Tacchini, le terrain d’aven-
tures Petit-Lancy, la maison de quartier du
Plateau et le centre Marignac. 
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Les aventures de Laurine
dans le Pacifique

Laurine 
sentant les premiers blizzards de
l’automne genevois, elle décida 

de grimper sur son voilier 
« La Vie est Belle » 

et d’aller tâter les plus chaudes 
mers du Pacifique.

Ils seront trois à bord 
de ce fier navire : 
Capt’ain Laurine, 

le coq Donut 
et le mousse Cupcake.

Au cours de ses aventures, 
elle rencontrera des dauphins 

et des baleines.

Les aventures de Laurine
dans le Pacifique
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Elle apprivoisera 
les requins 

en leur distribuant pleins 
de donuts et de cupcakes 
tout juste sorti du four.

Un jour son bateau 
heurta un rocher 

aux abords d’une île dressant 
des cocotiers géants.

Mais heureusement 
tout se termina sans encombre 

dans les milles feux 
d’un merveilleux 
soleil couchant.

Elle voyagera au pays 
des sirènes qui lui offriront 
un coquillage magique.
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QU'EST-CE QUE LE TERRAIN D'AVENTURES ?

Le Terrain d'Aventures Lancy-Voirets, en abrégé
le « TALV », est un lieu d’accueil pour les enfants
de 6 à 12 ans. 

Il est ouvert tous les jours après l’école, le mer-
credi, le samedi et pendant les vacances scolaires.

Nous pratiquons l'accueil libre. Cela signifie que
les enfants sont libres de venir et repartir à tout
moment pendant les heures d'ouverture et selon
les besoins de la famille. 

C’est par une rencontre avec l’enfant, ses parents
et l’équipe d’animation que celui-ci peut s’inscrire.
Les animateurs / trices informent à ce moment 
les enfants et leur parents des règles et du fonc-
tionnement du lieu.

L’objectif du TALV est d’accompagner l’enfant dans
une démarche d’autonomie.

L’équipe d’animation est composée d’animateurs
socioculturels et de moniteurs / trices formé(e)s. 

Dans ce cadre privilégié, l’enfant peut profiter de
son temps libre, au rythme de ses envies, de ses
expérimentations et des activités proposées par
l’équipe d’animation. 

Le TALV favorise la rencontre, les échanges et la
relation de confiance avec les autres enfants et les
adultes.

LE FONCTIONNEMENT DU LIEU

Le Terrain d’Aventures est une association à but
non lucratif composée de membres bénévoles,
habitants du quartier ou parents d’enfants qui 
fréquentent le lieu.

La Ville de Lancy met à disposition le terrain et les
locaux, et verse une subvention annuelle pour son
fonctionnement. 

La Fondation pour l’Animation Socioculturelle
(www.fase.ch), de son côté, gère le personnel.

Le Terrain d’Aventures se réfère à la Charte
Cantonale des Centres de Loisirs, Maisons de
Quartier, Jardins Robinson et Terrains d’Aventures
de Genève (www.fclr.ch).

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Jeux d'intérieurs et de plein air, construction de
cabanes, peinture, modelage, sculpture, dessin,
poterie, lecture, cuisine, bricolages, atelier bois,
atelier vélo, jardinage, mur de grimpe, ping-pong,
billard, baby-foot, sorties et excursions, etc.

Le TALV organise, seul ou en partenariat, les
manifestations telles que le Grand prix de Caisses
à Savon, la Fête du TALV ou la fête du Bonhomme
Hiver, la Fête des 3 marchés, etc.

En septembre, nous célébrons  l’anniversaire du
Terrain d’Aventures avec la « Fête du TALV ». 

En décembre, nous invitons les enfants pour 
une extraordinaire soirée à thème : la « Fête des
enfants ». 

Des sorties culturelles ou de découverte de la
nature ainsi que des nuitées sont proposées t
out au long de l’année et pendant les vacances
scolaires.
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

L’inscription est de CHF 20.– par famille et par
année scolaire, renouvelable chaque année en
septembre. La famille de l’enfant inscrit devient
automatiquement membre de l’association.

L’inscription se fait uniquement sur place et avec
les parents. 

Cette modalité d’inscription nous permet aussi en
début d’année  de reprendre contact avec certains
parents.

C’est pourquoi nous prions les parents dont les
enfants  ne se sont pas encore réinscrits pour
cette année scolaire, de passer au TALV afin de
renouveler leur inscription et de signaler toute
modification quant aux informations contenues
dans la fiche d’inscription (changements
d’adresse, téléphone, etc.). 

Merci de le faire d’ici la fin du mois d’octobre soit
en passant au terrain ou par internet.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR LES PARENTS

REPAS DU MERCREDI :

Les inscriptions pour les repas du mercredi 
se font uniquement par téléphone ou sur place, 
le mardi de 16h à 18h, pour le lendemain.

Nous ne prenons pas d’inscription par mail.

Le nombre de repas par mercredi est limité à 
27 places.

A noter qu’il est impératif d’être préalablement
inscrit pour bénéficier du repas qui coûte 5.–

ACCUEIL LIBRE PENDANT L’ANNÉE

Ouverture après l’école :

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h

• Mercredi de 10h à 18h, 
(repas à midi pour CHF 5.– sur inscription : 
soit par téléphone le mardi de 16h à 18h ou le
mercredi avant 10h30, soit directement sur
place avant 10h30)

• Samedi de 13h à 17h30

ACCUEIL LIBRE,
PENDANT LES PETITES VACANCES

AUTOMNE :

• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 
de 10h à 18h
(repas à midi pour CHF 5.- sur inscription
avant 10h30) 

NOËL ET NOUVEL-AN :

• Fermé du samedi 24 décembre 2016 
au dimanche 8 janvier 2017

FÉVRIER :

• Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 
de 10h à 18h
(repas à midi pour CHF 5.- sur inscription
avant 10h30)

PÂQUES :

• Du jeudi 13 au vendredi 21 avril 2017 
de 10h à 18h
(repas à midi pour CHF 5.- sur inscription
avant 10h30)

• Fermé du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017 

ACCUEIL LIBRE, 
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

• Du lundi 3 au vendredi 21 juillet 2017 
de 10h à 18h et 

• Du lundi 14 au vendredi 25 août 2017 
de 10h à 18h 
(repas  à midi pour CHF 5.- sur inscription
avant 10h30)

• Fermé du samedi 23 juillet 
au dimanche 14 août 2017

LE TERRAIN EST FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS, LES
SAMEDIS AVANT ET PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES.

Si vous désirez obtenir plus d’informations ou
vous entretenir avec une animatrice ou un anima-
teur de la maison, n’hésitez pas à nous contacter
soit par téléphone 022 794 94 44, soit par mail
ta.lancyvoirets@fase.ch CCP 12-14299-6         
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Oyez, Oyez !

Venez nombreux à la 

Fête Médiévale des Enfants
le vendredi 16 décembre 2016

dès 17h30 pour les enfants
plein de surprises ! déguisement obligatoire !

Soirée sur inscription, places limitées
dès 20h30 les parents sont les bienvenus pour l’apéro

Les festivivités se terminent à 21h
Attention : pas de péditalv ce jour là

Profitez des samedis 
pour fêter l’anniversaire 

de vos enfants !
Réservez une date au 022 794 94 44

Visionnez les photos de vos enfants au TALV :
http://terrainlancyvoirets.blogspot.ch

L E P É DI ’ T A L V  V I E N T 
C H ER C H ER  V O S  E N FA N TS  

À  L A  S O R TI E  DE  L’ É C O L E  :

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h00 à 16h10

mercredi de 11h30 à 11h40

pour les accompagner jusqu’au
Terrain d’Aventures.

Le rendez-vous a lieu sous le panneau
affiché dans les préaux :

ECOLE EN SAUVY :
à côté du bâtiment A,
préau de l’école enfantine,
accroché sur la grille.

ECOLE DES PALETTES :
entre les bâtiments C et D,
sur un pylône en béton.

Les enfants sont accompagnés par un
membre de l’équipe d’animation du TALV.

Nous prions les parents d’insister auprès
des enfants d’être ponctuels.

Merci d’avance !

Oyez, Oyez !

Venez nombreux à la 

Fête Médiévale des Enfants
le vendredi 16 décembre 2016

dès 17h30 pour les enfants
plein de surprises ! déguisement obligatoire !

Soirée sur inscription, places limitées
dès 20h30 les parents sont les bienvenus pour l’apéro

Les festivivités se terminent à 21h
Attention : pas de péditalv ce jour là


