
  Vacances de Pâques du 19 au 22 avril 2022 

Accueil libre et activités de 10h00 à 17h30 

Pour les enfants de 5P à 8P (8 à 12 ans) 

Activité exceptionnelle : construction d’un four à pizza ! 
 

 Mardi: activités au Terrain, ateliers bricos, cuisine, jeux, etc. 

 Mercredi & jeudi: construction du four à pizza, bricos et jeux  

 Vendredi : sortie nature (sur inscription distribuée sur place), en cas de 

pluie la sortie sera annulée et remplacée par une après-midi spéciale de 

jeux en groupe   

Pour les repas de midi (nombre de places limitées), merci d’inscrire vos enfants : 

o pour le mardi 19 avril : l’annoncer durant les mercredis précédents,  en téléphonant au 

Terrain ou jusqu’au mardi 12 avril, en laissant un message sur le répondeur au numéro de la 

Maison de quartier des Acacias 022 342 72 72 

o durant la semaine des vacances : la veille pour le lendemain, au Terrain d’Aventures. 

Le coût du repas est de frs 6.- à payer sur place le jour-même. 

Inscriptions pour les nouveaux enfants :   

appelez-nous avant les vacances, à la Maison de Quartier des Acacias ou les mercredis au Terrain 

d’Aventures pour un rendez-vous  avec la présence de votre enfant. 

 

Terrain d’Aventures Acacias les mercredis : 022 300 69 24          MQ Acacias : 022 342 72 72           
En face de l’Arve, entre la piscine des Vernets et le centre sportif de la 

Queue d’Arve, 12 A rue François-Dussaud 

Plus d’infos sur : www.animacacias.ch  

 

 



 INSCRIPTION  

CHANTIER DES PETITS BÂTISSEURS 
 

La construction du four se réalisera avec la précieuse aide des enfants, il va falloir  

remplir des seaux de terre, les tasser dans le coffrage du four pour monter les 

parois de celui-ci.  Il faudra aussi des photographes/reporters pour garder une trace  

de ce chantier collectif !  

 

Viens contribuer à ce bel ouvrage ! 
en tant que bâtisseur et/ou reporter ! 

 

Merci de confirmer ta participation  à bâtir ce four . 

 

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………..…………………………… 

 

Je serai présent:    

le mardi  20 avril             

 et/ou 

le mercredi 21 avril  

 

Je serai :  

Bâtisseur :                                        et / ou  Reporter   :  


