Salut le petit Jardiniste !
On t’attend au Jardin Robinson pour passer 8 semaines de vacances inoubliables. 2 mois de rire, de délires, de découvertes, etc…
En deux mots : commence la journée avec nous en prenant un petit déjeuner puis accueil, soins aux animaux, etc…
Profite de partager un repas avec nous à midi et l’après-midi, « porte-ouverte » à différentes activités : sport, jeux, farniente,
bricolages à partager avec tes copains.
Et encore des nuitées,
Des soirées parents,
Des escapades

Horaires d’ouverture : du lundi 2 juillet au vendredi 24 août
Du lundi au jeudi 9h à 18h – vendredi 9h à 17h / Attention : fermeture mercredi 1er août
Possibilité de manger sur place, inscription avant 10h. Frais CHF. 5,-Ces horaires peuvent être exceptionnellement modifiés suivant le programme

JUILLET

JUILLET

Sud – journée Nice
Matinée Small
Ambiance s pa
Aller faire les courses en Skate

LE TABLEAU DE MENDELEIEV, C’EST QUOI ? BEN, LE THEME DES VACANCES D’AOÛT

Microscope Observation
Molybdène (plomb)
Matière Organique
Mouille ton œil

Journée Cobalt
Coquille d’œuf
Cuisine Orientale
Batik avec des Colorants
Naturels

AOUT

AOUT

Brrr, on sculpte de la glace
Bracelets Brésiliens
Beau Regard
Brunch

Cumulus
Marie Curie
Cuisine spéciale
Activité Cuivre

Nota Bene
Basket (Nba)
Matinée Nombre
Nager en b…
Réseau d’espionnage
Recyclage
Raquette endiablée
Ile de Ré

Viens délirer sur des lettres un peu farfelues mais qui peuvent ouvrir
à plein d’idées.
ème

1ère semaine

3

Bain de Terre
Tout à l’envers
Tétine l’éléphant
Inventions de Té

semaine

Infos pour la rentrée
Réouverture le lundi 27 août
Horaires d’ouverture sur l’année
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

De 16h à 18h

Mercredi

De 9h à 18h – possibilité de manger sur place
Inscription avant 10h (frais CHF 5,--)
Pour les enfants qui ne participent pas au repas – ouverture à 13h30
De 13h30 à 18h

Samedi

Quelques dates à retenir :
Jeudi 6 septembre

Jeûne Genevois (le Jardin est fermé)

Samedi 22 septembre

Fête annuelle
Vous êtes invités à un grand rallye. Tout le monde peut participer.
Stands boissons, nourriture. Musique

Du 1er au 6 octobre

Le Jardin sera exceptionnellement fermé. L’équipe d’animation consacre cette semaine à
l’organisation des prochains mois d’animation. Ouverture de la cabane lapins entre 16h et
18h

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous
Par téléphone : 022.796.70.66
Par e-mail : jr.lignon@fase.ch
Site : www.jardinrobinson.ch

