SEMAINE SANS ECRAN
DU 13 AU 17 MAI 2019
Les ateliers sont ouverts à l’ensemble
des enfants de Tivoli !!!.
Membres => Gratuits & Prioritaires
Non-membres => 2.- Frs par enfant
et par atelier

Chers Enfants, Chers Parents

Nous avons le plaisir de vous présenter pour la 10ème
année consécutive, le programme de notre semaine sans
écrans :
du 13 au 17 mai 2019
Qu’est-ce que « Le Défi sans Télé - Semaine sans
Ecrans »?
La Semaine sans Ecran est un événement international
qui encourage les familles à éteindre les écrans et à
profiter de l’occasion pour prendre le temps de faire
d’autres choses, afin de découvrir de nouvelles activités.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association de Parents d’Elèves de l’Ecole de Tivoli
(ET-APE), existe depuis le 21 janvier 2008. Le
comité de l’ET-APE est composé de parents des
enfants de l’Ecole de Tivoli.

Dans cette perspective, l’ET-APE, avec le soutien de la

L’ET-APE est membre du GAPP (Groupement

Ville de Lancy, organise différentes activités durant

genevois des Associations de Parents d’élèves du

toute la semaine, selon l’horaire inscrit sur le

Primaire).

programme.

Attention : INSCRIPTION PAR
INTERNET, CETTE ANNEE !
La participation se fait uniquement sur inscription
Nous espérons que vous serez

Votre adhésion à l’ET-APE nous permet de faire
remonter vos avis sur différents sujets à qui de
droit, ainsi que de mettre sur pied des activités
destinées aux enfants ou des conférences.

REMERCIEMENTS
L’ET-APE tient à remercier chaleureusement ses

nombreux à relever ce défi et
nous nous réjouissons de vous rencontrer
à cette occasion!

généreux partenaires pour leur contribution à ce Défi
sans Télé - Semaine sans Ecran 2019. Ils participent
à la diversité de nos activités et méritent notre plus
sincère reconnaissance.

Le Comité de l’ET-APE

Le Comité de l’ET-APE

SEMAINE SANS ECRAN"S" 2019 - DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MAI 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Goûter offert de 16h00 à 16h30 (lundi - mardi et jeudi)
pour les participants aux activités, dans le couloir de la piscine
N°1 - Concours de
dessin
1P - 8P
16h30 - 17h30
Couloir de la piscine
(max 60 enfants)

N°7 - Spectacle de
Clown
1P - 5P
16h30 - 17h30
Amphithéâtre
(max 50 enfants)

N°13 - Découverte
des animaux du
Bois-de-la-Bâtie
1P - 4P
9h00 - 11h00
Rdv dans le préau
(max 40 enfants)

N°14 - Foot
3P - 4P
9h00 - 11h00
Rdv dans le préau
(max 20 enfants)

N°2 - Tchoukball
4P - 8P
16h30 - 18h00
Salle de Gym

N°20 - Bricolage
1P - 5P
16h30 - 17h30
Couloir de la piscine
(max 40 enfants)

N°21 - Simeoni Fleurs
6P - 8P
16h30 - 18h00
(max 10 enfants)

(max 20 enfants)

N°8 - Chimiscope
3P - 5P
16h30 - 18h00
(max 12 enfants)

+

N°15 - Pompiers Lancy
1P - 2P
9h00 - 11h30
Rdv dans le préau
(max 20 enfants)

Merci de nous
préparer des
pâtisseries
pour le vendredi
vers 15h30-45

+

N°3 - Cosmétique

N°9 - Mathscope

N°22 - Tour de Cartes

4P - 8P
16h30 - 18h00
Cuisine (sous-sol)

6P - 8P
16h30 - 18h00
(max 12 enfants)

5P - 6P
16h30 - 17h30
Amphithéâtre

(max 10 enfants)

Dès 16h00
Goûter
de clôture
dans le préau

(max 12 enfants)

N°16 - Balade à
à Blackyland

Exposition du
concours de
dessins

1P - 2P
14h00 - 15h00
(max. 15 enfants)

N°4 - Origami

N°23 - Yoga des Petits

5P - 8P
16h30 - 18h00
Bibliothèque (sous-sol)
(max 12 enfants)

1P - 3P
16h30 - 17h30
Salle de Gym
(max 12 enfants)

N°10 - Escrime
6P - 8P
16h30 - 18h00
(max 12 enfants)

N°17 - Pompier Ge
5P - 8P
13h45 - 16h30
(max. 25 enfants)

N°5- Tour de Cartes
5P - 6P
16h30 - 17h30
Amphithéâtre
(max 12 enfants)

N°11 - Zumba

+

3P - 5P

4P - 8P
16h30 - 17h30

16h30 - 17h45

Salle de Jeux

N°18 - Protection Civile

(max 12 enfants)

5P - 8P
14h00 - 16h00

N°6 - Kick boxing

Rdv dans le préau

5P - 8P

(max. 15 enfants)

16h30 - 18h00

N°25 - Chimiscope

(max 15 enfants)

3P - 5P
16h30 - 18h00

N°12 -

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym

Parents:
Nous avons besoin de vous
pour accompagner
les enfants
à certains ateliers

* * * * * * * * *
Ce jour-là, les
enfants sont
sous la surveillance
de leurs parents
* * * * * * * * *

N°24 - Yoga des Grands

Studio Dissidance
(max 12 enfants)

REMISE DE
PRIX

+

(max 12 enfants)

Pole Sportive

Danse autour

N°19 - Workshop d’Art

d'une barre
3P - 5P
Studio Dissidance
16h30 - 17h45
(max 11 enfants)

6P - 8P
13h30 - 17h00
Rdv dans le préau
(max 15 enfants)

+

N°26 - Physiscope
6P - 8P
16h30 - 18h00
(max 12 enfants)

DEVENEZ
MEMBRE DE
L'ETAPE
(juste 25.-/an
et par famille)
pour nous aider
à pouvoir
réaliser de
beaux ateliers
et soutenir
les intérets de
vos enfants

