
présente le programme de la 
4ème Semaine à thème:

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

du 15 au 19 mai 2017

1er jour : lundi 15 mai

N°1 Initiation au Badminton Pays : Japon, Angleterre & France 
Quand : 16h15 à 17h15 Degrés : 4P à 6P 
Où : Salle de gym, école Village Combien d’enfants : 16 
Avec : Badminton Club du Mandement Bénévoles : 1 
Notes : Héritage de jeux japonais comme le hanetsuki, anglais comme battledore and shuttlecock ou encore français comme le jeu du 

volant, le badminton est un sport complet. Les enfants possédant une raquette la prennent avec eux. Attention, chaussures de 
sport à semelles non marquantes obligatoires! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°2 Beijinhos de coco  Pays : Brésil 
Quand : 16h15 à 17h30 Degrés : 1P à 2P 
Où : Réfectoire, école Village Combien d’enfants : 20 : 10 & 10 DUOS 
Avec : Samia Stutz - APE Bénévoles : 3 
Notes : Confection de « bisous » à la noix de coco. Amener un tablier ou des habits pas «dommage». Rendez-vous dans le préau de 

l’école Village. 

N°3 Capoeira & cocars brésiliens Pays : Brésil 
Quand : 16h15 à 17h45 Degrés : 2P à 8P 
Où : Réfectoire et terrasse, école Village Combien d’enfants : 30 
Avec : Cibila Parcaroli, Monica Guanaes, Andrea Germann, Ana 

Paula Chalverat et Kleide Bois - APE 
Bénévoles : 2 

Notes : Initiation à et démonstration de capoeira. Création de bracelets, porte-clés et/ou cocars (serre-têtes) brésiliens de genre 
indien avec des plumes. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°4 Le Monde autour du cou Pays : Le Monde du Voyage 
Quand : 16h15 à 17h45 Degrés : 5P à 8P 
Où : Salle travaux manuels, école Satigny-Mairie Combien d’enfants : 15 
Avec : Claire Piguet, Evelyne Roulier & Florence Valenti - APE Bénévoles : 2 
Notes : Fabrication de colliers et porte-clés en perles de papier (cartes routières, journaux du monde, prospectus de voyage). Rendez-

vous devant l’école Mairie. 

N°5 Sing & Dance Pays : Angleterre, Irlande & Ecosse 
Quand : 16h30 à 17h15 Degrés : 1P à 4P 
Où : Salle de rythmique, école Village Combien d’enfants : 20 : 10 & 10 DUOS 
Avec : Kate Kahle, Jane Ibbotson & Gillian Gray - APE Bénévoles :  
Notes : Comptines, chansons à gestes et danses enfantines en anglais. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°6 Contes autour du Monde avec Casilda Pays : Espagne, Angleterre & France 
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 2P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 75 : 50 & 25 DUOS 
Avec : Casilda Regueiro, conteuse Bénévoles : 1 
Notes : Contes en espagnol, anglais et français avec Casilda Regueiro, conteuse professionnelle intervenant dans toute la 

Francophonie. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnants. Rendez-vous à l’Aula. 

N°7 Gym enfantine autour du Monde Pays : Le Monde 
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P et 2P 
Où : Salle de gym, école Mairie Combien d’enfants : 10 
Avec : Sandra Betschart & Valérie Millo - Gym Mandement Bénévoles : 1 
Notes : Chaussures de sport à semelles non-marquantes et habits de sport obligatoires. Rendez-vous à la salle de gym. 

LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS !LE TOUR DU MONDE EN 5 JOURS !
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1er jour : lundi 15 mai suite

2ème jour : mardi 16 mai

N°9 Art aborigène Pays : Australie 
Quand : 16h30 à 18h Degrés : 1P & 2P en DUO 

3P à 8P SOLO 
Où : Salle travaux manuels, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Julianne Wesse & Belma Akay - APE Bénévoles : 2 
Notes : Les enfants réaliseront des créations inspirées de l’art aborigène (points de peinture avec des coton-tiges). Amener un tablier 

ou des habits pas «dommage». Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°10 Initiation au Badminton Pays : Japon, Angleterre & 
France 

Quand : 17h15 à 18h15 Degrés : 7P & 8P 
Où : Salle de gym, école Village Combien d’enfants : 16 
Avec : Badminton Club du Mandement Bénévoles : 1 
Notes : Héritage de jeux japonais comme le hanetsuki, anglais comme battledore and shuttlecock ou encore français comme le jeu du 

volant, le badminton est un sport complet. Les enfants possédant une raquette de badminton sont priés de la prendre avec 
eux. Attention, chaussures de sport à semelles non marquantes obligatoires! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°11 Jeux libres à la piscine Pays : Le Monde aquatique 
Quand : 18h30 à 19h40 Degrés : 1P à 4P 
Où : Piscine, école Mairie Combien d’enfants : 20 DUOS 
Avec : Satigny Natation Bénévoles : 1 
Notes : Attention la piscine ne sera ouverte qu’aux 20 participants, donc pas de piscine libre ce jour-là. Tous les enfants sont 

accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte (parent, grand-parent, nounou). Rendez-vous à la piscine. 

N°12 Je crée mon livre à la manière 
du Loup qui voulait faire le tour 
du Monde 

Pays : Le Monde 

Quand : 16h15 à 17h30 Degrés : 1P à 4P 
Où : Réfectoire, école Satigny-Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Ludivine Grandjean & Carole Willener Blanc Bénévoles : 0 
Notes : Lecture du livre « Le Loup qui voulait faire le tour du monde » puis création de son livre de Loup, avec des collages et différents 

types de décorations. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°13 Art aborigène Pays : Australie 
Quand : 16h15 à 18h Degrés : 6P à 8P 
Où : Salle de travaux manuels, école Satigny-

Village 
Combien d’enfants : 14 

Avec : Sylvie Sermet & Lisa Ménétrey – APE Bénévoles : 0 
Notes : Masques tribaux ou panneaux décoratifs, l’art aborigène nous offre une infinité de possibilités créatives. Amener un tablier ou 

des habits pas «dommage». Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°14 Sing & Dance Pays : Angleterre, Irlande & 
Ecosse 

Quand : 16h30 à 17h15 Degrés : 5P à 8P 
Où : Salle de rythmique, école Village Combien d’enfants : 20 : 10 & 10 DUOS 
Avec : Kate Kahle, Jane Ibbotson & Gillian Gray - 

APE 
Bénévoles : 0 

Notes : Comptines, chansons à gestes et danses enfantines en anglais. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°8 Cucine(s) Lab Pays : Le Monde culinaire 
Quand : 16h30 à 18h30 Degrés : 4P à 7P 
Où : Cuisine, complexe communal  Combien d’enfants : 20 
Avec : Floriane Facchini, conteuse & Cecilia Olivieri, pâtissière Bénévoles : 1 
Notes : Atelier contes et cuisine avec Floriane Facchini, comédienne et conteuse intervenant régulièrement au Musée d’Ethnographie, 

au Musée d’Art et d’Histoire et en France. Amener un tablier ou des habits pas «dommage». Rendez-vous devant la Mairie. 
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2ème jour : mardi 16 mai suite
N°15 Zumba parents-enfants Pays : Colombie 
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 3P 
Où : Salle de rythmique, école Mairie Combien d’enfants : 15 DUOS 
Avec : Annick Pellicer - Wardance Bénévoles : 0 
Notes : Chaussures de gym à semelles non-marquantes ou basanes obligatoires ! Rendez-vous sur place. 

N°16 Le Monde en paroles Pays : 
Nous dans le Monde &  
Le Monde en Nous 

Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 3P 
Où : Bibliothèque, école Village Combien d’enfants : 15 
Avec : Roberta Campani & Alberto Pola - APE Bénévoles : 2 
Notes : Initiation au dialogue philosophique – apprendre à s’exprimer et écouter les autres (même quand on n’est pas d’accord… ). 

Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°17 Crêpes, thé à la menthe et contes 
marocains 

Pays : Maroc 

Quand : 16h30 à 18h15 Degrés : 1P à 8P 
Où : Résidence Mandement, Place du Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Animation EMS, Sabine Udry Dumoulin Bénévoles : 2 
Notes : Rendez-vous à la Résidence Mandement. Les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents. 

N°18 Cucine(s) Lab Pays : Le Monde culinaire 
Quand : 16h30 à 18h30 Degrés : 4P à 8P 
Où : Cuisine, complexe communal Combien d’enfants : 20 
Avec : Floriane Facchini, conteuse & Cecilia Olivieri, pâtissière Bénévoles : 1 
Notes : Atelier contes et cuisine avec Floriane Facchini, comédienne et conteuse intervenant régulièrement au Musée d’Ethnographie, 

au Musée d’Art et d’Histoire et en France. Amener un tablier ou des habits pas «dommage». Rendez-vous devant la Mairie. 

N°19 Cours de piano  Pays : Le Monde musical 
Quand : 16h45 à 17h30 Degrés : 4P à 8P 
Où : Salle société de l’EPI, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°20 Cours de guitare Pays : Le Monde musical 
Quand : 16h45 à 17h30 Degrés : 4P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°21 Cours de piano  Pays : Le Monde musical 
Quand : 17h30 à 18h15 Degrés : 4P à 8P 
Où : Salle société de l’EPI, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°22 Cours de guitare Pays : Le Monde musical 
Quand : 17h30 à 18h15 Degrés : 4P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°23 Atelier Musique  Pays : Le Monde musical 
Quand : 18h15 à 19h15 Degrés : 4P à 8P 
Où : Salle société de l’EPI, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Les enfants peuvent s'essayer à plusieurs instruments, 
élargissant ainsi leur expérience musicale. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 
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N°27 Quiz Voyage autour du Monde Pays : Le Monde 
Quand : 9h45h à 11h30 Degrés : 1P & 2P 
Où : Réfectoire, école Village Combien d’enfants : 30 : 20 & 10 DUOS 
Avec : Maya Egli & Isabella Siddiqi - APE & HappyKid.ch Bénévoles : 2 
Notes : Divers postes, ateliers et des lectures seront proposés pour partager un beau voyage au tour du monde et un moment de 

découverte, créativité et détente conviviale parents-enfants. Rendez-vous devant le réfectoire de l’école Village. 

N°28 Football Pays : Le Monde 
Quand : 14h à 15h30 Degrés : 3P & 4P 
Où : Stade de foot, Satigny Combien d’enfants : 10 
Avec : FC Satigny Bénévoles : 0 
Notes : Les enfants pourront découvrir l’école de foot. Rendez-vous au stade.  

N°29 Atelier Cuisines du Monde Pays : Le Monde culinaire 
Quand : 14h à 17h Degrés : 1P à 8P 
Où : Réfectoire, école Village Combien d’enfants : 60 
Avec : Eldora SA Bénévoles : 10 
Notes : Plusieurs postes de découverte des saveurs et parfums des cuisines du monde. Elaboration de plusieurs recettes avec toute 

l’équipe d’Eldora et Audrey, la Chef des cuisines scolaires. Rendez-vous devant le réfectoire de l’école Village. 

N°30 Initiation à la Zumba Pays : Colombie 
Quand : 14h15 à 15h  Degrés : 3P à 8P 
Où : Salle de rythmique, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : David Santiago Bénévoles : 1 
Notes : Prévoir des baskets ou des basanes et de quoi boire après, il va faire soif ! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°31 Goûter & Troc APE Pays : Le Monde des jeux 
Quand : 15h à 17h Degrés : 1P à 8P 
Où : Préau, école Village OU 

Salle communale, école Mairie (en cas de pluie) 
Combien d’enfants : Illimité 

Avec : APE Bénévoles : 4 
Notes : Le nombre d’enfants est illimité mais merci de les inscrire pour nous aider à évaluer les quantités à prévoir. Les enfants 

viennent avec leurs livres et jouets et une couverture pour les exposer. Le but du troc est d’échanger des jouets et des livres, 
à des prix symboliques. A la fin du troc, les enfants auront la possibilité de donner leurs invendus à l’association Mandement 
Accueille et d’autres œuvres caritatives. Attention ! En cas de pluie le troc se déroulera dans la salle communale, Rampe de 
Choully 17. Rendez-vous dans le préau de l’école Village ou à la salle communale en fonction du temps. 

N°24 Cours de guitare Pays : Le Monde musical 
Quand : 18h15 à 19h Degrés : 4P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°25 Jeux libres à la piscine Pays : Le Monde aquatique 
Quand : 18h30 à 20h Degrés : 4P à 8P 
Où : Piscine, école Satigny-Mairie Combien d’enfants : 20 
Avec : Satigny Natation Bénévoles : 2 
Notes : Attention la piscine ne sera ouverte qu'aux 20 participants inscrits, donc pas de "piscine libre" ce jour-là. Activité pour enfants 

seuls sachant bien nager ET pour duos adultes-enfants. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

N°26 Cours de guitare Pays : Le Monde musical 
Quand : 19h à 20h Degrés : 4P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 10 DUOS 
Avec : EPI (Ecole de Pratique Instrumentale) Bénévoles : 0 
Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Résolument tourné vers les musiques actuelles (rock, pop 

etc.), le principe pédagogique de l'EPI est l'apprentissage par le plaisir. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

3ème jour : mercredi 17 mai

2ème jour : mardi 16 mai suite

T'inquiÈtes ! La disco c'est vendredi, comme d'hab !
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N°32 Maquillages & manucure Pays : Le Monde 
Quand : 15h à 16h  Degrés : 6P à 8P 
Où : Préau, école Village OU 

Salle communale, école Mairie (en cas de pluie) 
Combien d’enfants : 10 

Avec : Annick Pellicer Bénévoles : 0 
Notes : Attention ! En cas de pluie l’animation se déroulera dans la salle communale, Rampe de Choully 17. Rendez-vous dans le préau 

de l’école Village ou à la salle communale en fonction du temps. 

N°33 Chants, danses & musiques du Monde Pays : Le Monde musical 
Quand : 15h à 16h Degrés : 1P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 20 : 10 & 10 DUOS 
Avec : Cécilia Baccolo Zufferey - Conservatoire Populaire de 

Musique, Danse et Théâtre (CPMDT) 
Bénévoles : 0 

Notes : Portes ouvertes : les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Rendez-vous à l’Aula de l’école Village. 

N°34 Maquillages & manucure Pays : Le Monde 
Quand : 16h à 17h  Degrés : 6P à 8P 
Où : Préau, école Village OU 

Salle communale, école Mairie (en cas de pluie) 
Combien d’enfants : 10 

Avec : Annick Pellicer Bénévoles : 0 
Notes : Attention ! En cas de pluie l’animation se déroulera dans la salle communale, Rampe de Choully 17. Rendez-vous dans le 

préau de l’école Village ou à la salle communale en fonction du temps. 

N°35 Initiation au Hip-Hop Pays : U.S.A. 
Quand : 15h15 à 16h Degrés : 1P à 8P 
Où : Salle de rythmique, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : David Santiago Bénévoles : 1 
Notes : Prévoir des baskets ou des basanes et de quoi boire après, il va faire soif ! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°36 Quiz-voyage autour du Monde Pays : Le Monde 
Quand : 15h15 à 17h Degrés : 3P à 8P 
Où : Classe d’accueil, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Maya Egli & Isabella Siddiqi - APE & HappyKid.ch Bénévoles : 4 
Notes : Rallye et quiz en équipes pour voyager autour du monde et décorer la classe d’accueil. Divers postes, ateliers créatifs et des 

défis seront proposés. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°37 Pré-Judo Pays : Japon 
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P & 2P 
Où : Dojo, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Judo Club Bénévoles : 0 
Notes : Les enfants viennent avec un training et un t-shirt - obligatoire! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°38 Tour du Monde Petit Black Movie 
sélection 2017 

Pays : Le Monde 

Quand : 17h30 à 18h30 Degrés : 3P à 8P 
Où : Aula, école Village Combien d’enfants : 75 : 50 & 25 DUOS 
Avec : Festival le Petit Black Movie Bénévoles : 0 
Notes : Projection de court-métrages animés sélectionnés par le Festival Petit Black Movie. Les enfants sont sous la responsabilité 

d’un adulte (parent, grand-parent, nounou). Rendez-vous à l’Aula de l’école Village. 

N°40 Judo Pays : Japon 
Quand : 17h30 à 18h30 Degrés : 3P à 8P 
Où : Dojo, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Judo Club Bénévoles : 0 
Notes : Les enfants viennent avec un training et un t-shirt - obligatoire! Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°39 Football Pays : Le Monde 
Quand : 17h30 à 19h Degrés : 5P à 8P 
Où : Stade de foot, Satigny Combien d’enfants : 10 
Avec : FC Satigny Bénévoles : 0 
Notes : Les enfants s’entraîneront avec les juniors E. Rendez-vous au stade de foot.  

3ème jour : mercredi 17 mai suite



N°41 Jeux du Monde Pays : Le Monde des jeux 
Quand : 16h15 à 17h15 Degrés : 1P à 6P 
Où : Ludothèque, école Village Combien d’enfants : 10 
Avec : Ludothèque – Eurêka Bénévoles : 2 
Notes : On joue ensemble autour du monde avec des jeux de société de divers pays. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°42 Jeux Coopératifs Pays : Le Monde des jeux 
Quand : 16h15 à 17h45 Degrés : 4P à 8P 
Où : Salle scène, complexe communal Combien d’enfants : 20 à 23 
Avec : Carole-lyne Klay - Jeux Coopératifs Bénévoles : 1 
Notes : Jeux coopératifs avec pour fil conducteur la diversité culturelle. Série de défis amusants à relever et d’énigmes insolites à 

résoudre. Les enfants seront au cœur des activités proposées. Rendez-vous à la salle communale. 

N°43 Déco Disco : Le Monde en drapeaux Pays : Le Monde 
Quand : 16h15 à 18h30 Degrés : 1P à 8P 
Où : Réfectoire, école Village Combien d’enfants : 40, 10 DUOS  
Avec : Isabella Siddiqi– APE & HappyKid.ch Bénévoles : 6 
Notes : Création de drapeaux, de guirlandes, de banderoles et de piques des pays du Monde pour décorer la disco et le buffet de 

vendredi. Tablier ou habits « pas dommage » de préférence. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

N°44 Le Monde en paroles Pays : Nous dans le Monde &  
Le Monde en Nous 

Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 8P 
Où : Bibliothèque, école Mairie Combien d’enfants : 15 
Avec : Roberta Campani & Alberto Pola - APE Bénévoles : 1 
Notes : Initiation au dialogue philosophique – apprendre à s’exprimer et écouter les autres (même quand on n’est pas d’accord… ). 

Rendez-vous à la bibliothèque de l’école Mairie. 

N°45 Initiation au Tennis Pays : Le Monde 
Quand : 14h à 15h30 Degrés : 4 à 8 ans (n’ayant jamais joué) 
Où : Tennis Club de Satigny Combien d’enfants : 12 
Avec : Tennis Actuel Bénévoles : 1 sachant jouer au tennis 
Notes : Les enfants possédant une raquette de tennis la prennent avec eux - chaussures de sport obligatoires. Rendez-vous au 

Tennis Club de Satigny. 

N°46 Cucine(s) Lab Pays : Le Monde 
Quand : 16h30 à 18h30 Degrés : 3P à 8P 
Où : Cuisine, complexe communal Combien d’enfants : 20 
Avec : Floriane Facchini, conteuse & Cecilia Olivieri, pâtissière Bénévoles : 1 
Notes : Atelier contes et cuisine avec Floriane Facchini, comédienne et conteuse intervenant régulièrement au Musée d’Ethnographie, 

au Musée d’Art et d’Histoire et en France. Amener un tablier ou des habits pas «dommage». Rendez-vous devant la Mairie. 

N°47 Tennis Pays : Le Monde 
Quand : 17h30 à 19h Degrés : 5P à 8P 
Où : Tennis Club de Satigny Combien d’enfants : 20 
Avec : Tennis Actuel Bénévoles : 1 sachant jouer au tennis 
Notes : Les enfants possédant une raquette de tennis la prennent avec eux - chaussures de sport obligatoires. Rendez-vous au 

Tennis Club de Satigny. 

N°48 Atelier imaginaire africain Pays : Continent africain 
Quand : 18h15 à 19h15 Degrés : 3P à 8P 
Où : Bibliothèque, école Mairie Combien d’enfants : 12 : 6 & 6 DUOS 
Avec : Carole-lyne Klay Bénévoles : 1 
Notes : L’Afrique c’est quoi, c’est où, qui connaît ? Situation de l’Afrique par rapport à l’Europe et le Monde, échanges, projection mini-

film "De Genève à Bamako, par la route », puzzle, dessine-moi ton imaginaire africain, instruments d’Afrique. Rendez-vous à la 
bibliothèque de l’école Mairie. 

N°49 Basketball Pays : U.S.A. 
Quand : 18h à 19h Degrés : 6P à 8P 
Où : Salle de gymnastique, école Village Combien d’enfants : 20 
Avec : Mike Odems Bénévoles : 2 
Notes : Les enfants possédant un ballon de basket le prennent avec eux – chaussures de sport à semelles non-marquantes 

obligatoires. Débutants bienvenus ! Rendez-vous à la salle de gym de l’école Village. 

Programme de la semaine à thème du 15 au 19 mai 2017 / page 6

4ème jour : jeudi 18 mai
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N°51 DISCO & Musical.ly Challenge 
Buffet du Monde 

Pays : Le Monde musical & 
culinaire 

Quand : 18h30 à 22h30 Degrés : 1P à 8P 
Où : Réfectoire & préau, école Village 

Attention : EN CAS DE PLUIE déplacé à la 
Salle communale, 17 Rampe de Choully. 

Combien d’enfants : Illimité 

Avec : APE & DJs de l’Amicale Bénévoles : 10 
Notes : Le nombre d’enfants est illimité mais merci de les inscrire pour nous aider à évaluer les quantités à prévoir.  

Nous aurons besoin de bénévoles pour la préparation de brochettes de bonbons (entre 14h et 16h), la mise en 
place (entre 16h30 et 18h30) et le rangement (entre 22h30 et 23h30). Prière de nous contacter à contact@ape-
satigny.ch si vous êtes disponible et disposé(e) à donner un coup de main – UN IMMENSE MERCI par avance de 
votre aide !  
Pour la réalisation d’un GRAND BUFFET DE SPÉCIALITÉS DU MONDE ENTIER, que nous partagerons tous 

ensemble, merci de confectionner des plats salés et/ou sucrés typiques de votre pays (ou d’ailleurs ). Ce 
sont les consommations lors de la Disco qui nous permettent de couvrir une partie des frais de cette semaine, qui 
est entièrement offerte aux enfants de Satigny. Soyez chics et jouez le jeu ! 

N°52 Maquillages à l’aérographe & 
tatouages éphémères 

Pays : Le Monde 

Quand : 18h30 à 22h30 Degrés : 1P à 8P 
Où : Réfectoire & préau, école Village 

Attention : EN CAS DE PLUIE déplacé à la 
Salle communale, 17 Rampe de Choully. 

Combien d’enfants : Illimité 

Avec : Stéphanie Repond & Luciana Romano – APE & 
Un Instant Magique 

Bénévoles : 2 

Notes : Le nombre d’enfants est illimité mais merci de les inscrire pour nous aider à évaluer les quantités à prévoir.  
 
Note : En parallèle à ce Tour du Monde en 5 Jours, et en collaboration avec l’équipe enseignante et le SSJE, 
des lectures et des contes en plusieurs langues ainsi que des animations spécifiques en lien avec le thème 
seront organisées dans toutes les classes pendant cette semaine. Si vous souhaitez participer, merci de nous 
contacter via contact@ape-satigny.ch, en précisant vos disponibilités, la langue et les degrés souhaités. MERCI ! 

N°50 Origami Pays : Japon 
Quand : 16h30 à 17h15 Degrés : 1P à 8P 
Où : Salle de travaux manuels, école Village Combien d’enfants : 10 dont 1P en DUOS 
Avec : Izumi Aoki - APE Bénévoles : 2 
Notes : Des bénévoles ayant déjà des notions d’origami sont recherchés. Rendez-vous dans le préau de l’école Village. 

5ème jour : vendredi 17 mai

c'est vendredi, ça va bouger !

www.ape-satigny.ch
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Le TROC
des enfants

pour 
les enfants

Mercredi 17 mai
15h-17h

École Satigny-Village

Le Tour du Monde en 5 jours !

Jouets et livres
En cas de pluie, le Troc se fera à la salle communale, École Mairie


