Samedi et dimanche
Fermé (permanence animaux)

Du 1er juillet
au 23 août 2013

Jeudi 1er août
Fermé

Du lundi au jeudi
9h à 18h
Vendredi
9h à 17h

Ces horaires peuvent être
exceptionnellement
modifiés suivant le
programme
jr.lignon@fase.ch

www.jardinrobinson.ch

Tél. 022.796.70.66

Pendant ces 8 semaines de vacances, nous t’accueillerons sur le thème de

"l’équilibre"








Le matin, tu pourras déjeuner avec nous (petit déjeuner équilibré)
Si tu le désire, tu pourras dîner au JR en t’inscrivant avant 10h et en amenant CHF 5,-(le mercredi, tu pourras concocter, de A à Z, les menus de ton choix avec tes copains.
Les idées de la journée viendront de toi, alors réfléchi déjà à tout ce qui est équilibre. L’équipe
(moniteurs-animateurs) aura aussi une série d’idées à te proposer.
Il y aura aussi environ 2 nuitées par mois.
Des sorties selon ton envie avec ou sans inscription seront également proposées ainsi qu’une grande
sortie collective par mois, des rencontres avec d’autres centres de loisirs et Jardin Robinson.
Et nous n’oublierons pas non plus tes parents qui seront conviés pour une soirée "parents-enfants "
par mois (le jeudi de la 3ème semaine de chaque mois).
Et bien sûr, tous les jours, nous irons faire les soins de nos animaux.

Equilibre sur objet
Equilibre sur poneys

Sorties en équilibre

Equilibre social
Equilibre- déséquilibre

JUILLET

Peinture cuisine

Sorties
Accrobranche

Journée inversée
Nuitées
Etc…Etc…

Pony-games

Nuitées

Jeux
coopératifs

Hamac
Défis
Toupies
Sortie des
grands

Etc…etc
……
Le mois de septembre sera ponctué, par ordre chronologique :
 Jeudi 5 septembre, le Jardin est fermé – Jeûne
genevois
 Du lundi 9 au samedi 14 septembre, nous serons
en regroupement (préparation des activités de
l’année). Le pavillon est fermé. Nous
t’accueillerons aux animaux le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 18h. (mercredi et samedi
fermé)
 Samedi 28 septembre, le Jardin est en fête, dès
13h30, sur le thème des hippies (les informations
suivront à la rentrée)

Au Jardin, nous
le lundi 26 août

t’attendons
dès 16h

