SEMAINE SANS ECRAN"S" 2020 - DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17 MAI 2020
LUNDI 11.05

MARDI 12.05

MERCREDI 13.05

JEUDI 14.05

VENDREDI 15.05

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 - 4P
16h30 - 17h30
=> Tivoli - Couloir piscine
(max 60 enfants)

N°7 - Spectacle de
Clown

1P - 5P
16h30 - 18h00
=> Tivoli - Amphithéâtre
(max 50 enfants)

N°12 - Bienvenue à
Darwyn

1P - 3P
8h45 - 12h00
=> Rdv directement
à Sézenove
et faire la balade avec!
(max 20 enfants)

Dès 16h00
Goûter
de clôture,
dans le préau,

N°17 - Bricolage

1P - 4P
16h30 - 17h30
=> Tivoli - Couloir piscine
(max 40 enfants)

Merci de laisser
le préau propre!

N°2 - Apiculture
pour les petits

1P - 3P
16h30 - 18h00
=> Direction Onex
(max 10 enfants)

N°3 - Kinball

4P - 8P
16h30 - 18h00
=> Tivoli - Salle de Gym
(max 20 enfants)

(spectacle + animation)

N°8 - Chimiscope

3P - 5P
16h30 - 18h00
=> Direction l'Université
(max 20 enfants)

+

N°13 - Foot
3P - 4P
9h00 - 11h00
=> Tivoli - dans le préau
(max 20 enfants)
Attention: venir
les rechercher au
Stade de foot - La Bâtie

6P - 8P
16h30 - 18h00
=> Direction les fleuristes
(max 10 enfants)

N°9 - Physiscope

6P - 8P
16h30 - 18h00
=> Direction l'Université
(max 20 enfants)

Prévoir une gourde
+ baskets

N°14 - Pompiers Lancy
1P - 2P
9h00 - 11h30
=> Tivoli - dans le préau
(max 20 enfants)

Remise des prix

N°19 - Tchoukball

Tournoi pour les 4P - 6P
16h30 - 18h00
=> Salle de Gym
(max 30 enfants)

N°4 - Tennis

N°10 - Escrime

3P - 4P
16h30 - 18h00
=> Direction Florimont
(max 12 enfants)

Prévoir une gourde
+ des baskets
Uniquement s'il ne pleut pas!

N°5 - Apiculture
pour les grands

7P - 8P
16h30 - 18h00
=> Tivoli - Cuisine (ss-sol)
(max 20 enfants)

+

Exposition du
concours de
dessins

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym
4P - 8P
16h30 - 18h00
=> Direction le Club
(max 14 enfants)

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

N°18 - Simeoni Fleurs

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym

N°15 - Aéroport

4P - 8P
14h15 - 16h00
=> Rdv directement
à l'accueil des départs
+ merci de venir les
rechercher au même endroit
(max. 30 enfants)

Cette année,
supers cadeaux!!!

* * * * * * * * *
Ce jour-là, les
enfants sont
sous la responsabilté
de leurs parents
* * * * * * * * *
DEVENEZ
MEMBRE DE
L'ETAPE
(juste 25.-/an
et par famille)
pour nous aider
à réaliser de
beaux ateliers
et soutenir
les intérets de
vos enfants

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym

N°20 - Musique de Lancy
4P - 6P
16h30 - 18h00
=> Tivoli - Dans leur salle
(max 14 enfants)

N°11 - Chocolatier

Banque Raiffeisen

4P - 8P
16h30 - 18h00
=> Tivoli - Cuisine (ss-sol)
(max 20 enfants)

Genève Rhône
Bénéficiaire : ET-APE
IBAN :
CH46 8018
1000 0087 8536 1

N°16 - Workshop d’Art

N°6 - Kick boxing

5P - 8P
16h30 - 18h00
=> Direction le Club
(max 15 enfants)

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym

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

* * * * * * * * *
En cas d'effectif
insuffisant,
l'atelier sera
annulé
* * * * * * * * *

N°21 - Karaté

6P - 8P
16h30 - 18h00
=> Salle de Rythmique
(max 18 enfants)

Prévoir une gourde +
des affaires de Gym

N°22 - Atelier Gestion des écrans

Parents:
Nous avons
besoin de vous
pour accompagner
les enfants
à certains ateliers
Merci d'avance ;o)

DIMANCHE 17.05.2020

Atelier parents/enfants => Gestion des écrans en famille !!!
Inscrivez-vous à cet atelier, pour bien terminer cette magnifique semaine
;o)
Une participation de 25.-/ famille membre et de 35.-/famille pour les non-membres
Parents et enfants de tout âge - De 10h00 à 12h30, à l'Amphithéatre de Tivoli - (max 60 enfants/adultes)

