
présente le programme de la 
6ème Semaine à thème

du 6 au 10 mai 2019

Association des Parents
d’Élèves de Satigny

1er jour : lundi 6 mai

N° 1 Comment c’était quand tu travaillais ?
Quand : 16h15 à 18h Degrés : 1P à 8P
Où : EMS du Mandement Nb d’enfants : 20
Avec : Miguel Otero et Sabine Uldry Dumoulin Bénévoles : 2
Notes : Rencontre et échanges autour de la vie professionnelle des ainés de la résidence et des habitants de la villa mandement et goûter   
 d’antan. Rendez-vous devant l’EMS du Mandement, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 2 Hôpital des doudous
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 4P
Où : Réfectoire École Village Nb d’enfants : 12
Avec : Valérie Bühler, Marianne Perrin-Jacquet et Michael Cennamo Bénévoles : 0
Notes : Prendre son doudou ou une peluche et apprendre à soigner ses bobos. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant le   
 réfectoire.

N° 3 Gym enfantine
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 3P
Où : Salle de Gym, École Mairie Nb d’enfants : 10
Avec : Sandra Betschart et Valérie Millo, Gym Mandement Bénévoles : 1
Notes : Viens découvrir lors d’une leçon de gym, ce que partage une monitrice de gymnastique enfantine. Chaussures de sport à   
 semelles non-marquantes et habits de sport obligatoires. Rendez-vous à la salle de Gym École Mairie, les enfants effectuent le   
 trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 4 Dans la peau d’un ingénieur, fabrique ton chargeur solaire (USB)
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 7P à 8P
Où : Salle de travaux manuels, École Village Nb d’enfants : 10
Avec : Yann et Ludivine Grandjean Bénévoles : 0
Notes : Comment fonctionne un capteur solaire et comment produit-il de l’électricité. Que peut-on faire avec l’électricité produite?
 Construction d’un chargeur solaire portatif USB. Rendez-vous dans la salle de travaux manuels École Village, les enfants effectuent 
 le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 5 Break Dance
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 5P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 12
Avec : José Eldro Bénévoles : 1
Notes : Tenue confortable, initiation au Break Danse. Chaussures de sport à semelles non marquantes et habits de sport obligatoires.   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 6 Assistant(e) médical(e)
Quand : 16h30 à 17h45 Degrés : 4P à 6P
Où : Réfectoire, École Village Nb d’enfants : 12
Avec : Marie Hoffmann Bénévoles : 2
Notes : Découvre ce métier, celui de la personne qui te reçoit chez ton pédiatre et qui fait les petits contrôles. Nous remplirons ton dossier  
 médical et partirons à la chasse aux microbes ! Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant le réfectoire.

N° 7 Bricks 4 Kidz®
Quand : 16h30 à 18h Degrés : 1P à 4P
Où : Salle Peissy, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 10
Avec : Juliette Jamey Bénévoles : 0
Notes : Bricks 4 Kidz® : on apprend, on construit, on joue avec des briques LEGO® ! Découvrez de nouvelles activités éducatives et   
 ludiques avec nos modèles uniques motorisés en briques LEGO® ! Chez Bricks 4 Kidz®, la créativité est au service de 
 l’apprentissage des notions scientifiques et de la culture générale. Rendez-vous à la salle Peissy, les enfants effectuent le trajet   
 sous la responsabilité de leurs parents.
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N° 9 Break Dance
Quand : 17h30 à 18h30 Degrés : 6P à 8P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 12
Avec : José Eldro Bénévoles : 1
Notes : Tenue confortable, initiation au Break Danse. Chaussures de sport à semelles non marquantes et habits de sport obligatoires.   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 10 Jeux libres à la piscine
Quand : 18h30 à 19h30 Degrés : 1P à 4P
Où : Piscine, École Mairie Nb 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° 8 Initiation au Ping-Pong
Quand : 17h à 18h15 Degrés : 5P à 8P
Où : Salle Tennis de Table, École Village Nb d’enfants : 8
Avec : Club de Tennis de Table Mandement Bénévoles : 0
Notes : Habits de sport obligatoires, chaussures de sport à semelles non marquantes. Rendez-vous dans le préau de l’École Village   
 devant la ludothèque.

N° 11 Soins infirmiers et 1er secours
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 8P
Où : Réfectoire École Village Nb d’enfants : 12
Avec : Valérie Bühler, Marianne Perrin-Jacquet et Michael Cennamo Bénévoles : 0
Notes : Comment réaliser des bandages sur des plaies simples, apprend les 1er gestes qui peuvent sauver des vies. Rendez-vous dans le  
 préau de l’école village devant le réfectoire.

N° 12 La photo d’autrefois
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 8P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 8
Avec : Daphné et Greg Meyfarth Bénévoles : 1
Notes : La photo argentique : Voir, comprendre, réaliser une photo sur du papier à partir d’un négatif. Rendez-vous à
 la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 13 Ma passion, les Pâtisseries
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 8P
Où : Réfectoire École Village Nb d’enfants : 10
Avec : Mafalda Salerno Bénévoles : 1
Notes : Découvre les plaisirs de la pâtisserie faite maison. Tu pourras décorer des cupcakes et les ramener à la maison afin de les   
 déguster en famille. En prime quelques recettes simples et faciles.

N° 14 Faire des photos avec une brique de lait
Quand : 16h30 à 18h Degrés : 1P à 8P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 12
Avec : Neal Hartman, Claudia Marcelloni et Kate Kahle Bénévoles : 0
Notes : Créez votre propre photo en travaillant par paires (un enfant plus âgé avec un enfant plus jeune) pour transformer une vieille 
 boîte de lait en appareil photo. Apportez une brique de lait si vous en avez une. Rendez-vous à la salle Choully, les enfants   
 effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 15 Bricks 4 Kidz®
Quand : 16h30 à 18h Degrés : 5P à 8P
Où : Salle Peissy, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 10
Avec : Juliette Jamey Bénévoles : 0
Notes : Bricks 4 Kidz® : on apprend, on construit, on joue avec des briques LEGO® ! Découvrez de nouvelles activités éducatives et   
 ludiques avec nos modèles uniques motorisés en briques LEGO® ! Chez Bricks 4 Kidz®, la créativité est au service de 
 l’apprentissage des notions scientifiques et de la culture générale. Rendez-vous à la salle Peissy, les enfants effectuent le trajet   
 sous la responsabilité de leurs parents.
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N° 19 Robots et réalité virtuelle
Quand : 9h à 10h Degrés : 1P à 4P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 20
Avec : L’Académie Addictlab Bénévoles : 2
Notes : Bricoler les machines à gribouiller en groupe, programmer le petit robot Thymio, peindre en réalité virtuelle – et vous amuser !   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 20 Ma vie à la ferme
Quand : 9h à 10h30 Degrés : 1P à 4P
Où : Réfectoire, École Village Nb d’enfants : 25
Avec : Nathalie Zeller Bénévoles : 2
Notes : Arrête ton baratin ! Viens baratter ton beurre maison ! Fabrication de beurre puis dégustation avec une bonne tartine.
 Rendez-vous dans le préau de l’école village devant le réfectoire.

N° 21 Boulanger, le métier qui commence à l’aube !
Quand : 9h à 11h Degrés : 1P à 4P
Où : Réfectoire, École Village Nb d’enfants : 12
Avec : Arnaud Loisel Bénévoles : 2
Notes : Réalise ton pavé de Malval. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant le réfectoire.

N° 22 Voirie – Espace vert
Quand : 10h à 11h Degrés : 1P à 4P
Où : Place du Village, Route d’Aire la Ville Nb d’enfants : 10
Avec : Des collaborateurs de la Voirie Bénévoles : 1
Notes : Prépare un bac pour accueillir les plantations estivales. Rendez-vous sur la Place du Village, les enfants effectuent le trajet sous la  
 responsabilité de leurs parents.

N° 23 Psychothérapeute
Quand : 10h à 11h15 Degrés : 2P à 3P
Où : Salle APE, École Village Nb d’enfants : 8 DUOS
Avec : Céline Ramu Bénévoles : 0
Notes : Lecture d’une histoire portant sur les peurs. Échange, partage, expression des vécus de chacun et bricolage d’un 
 objet protecteur. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant la ludothèque.

N° 16 Egyptologue
Quand : 16h30 à 18h Degrés : 5P à 7P
Où : Le Sylo, Chemin de Merdisel 33 Nb d’enfants : 8
Avec : Laurence Capa Bénévoles : 1
Notes : Découverte du métier d’égyptologue – découvre l’écriture des Pharaons, décrypte ton prénom et écris-le sur du papyrus. 
 Rendez-vous dans le préau de l’école village devant la ludothèque, un membre d’APE va amener les enfants au Sylo. Les parents  
 doivent chercher les enfants directement au Sylo à 18h.

N° 17 Au billard fou – comme à la colo
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 6P
Où : Au billard fou, Rampe de Choully Nb d’enfants : 16
Avec : Florence Vulliez Bénévoles : 0
Notes : Plusieurs postes de jeux comme en camps de vacances, animés par les jeunes animateurs du billard fou.

N° 18 Jeux libres à la piscine
Quand : 18h30 à 19h30 Degrés : 4P à 8P
Où : Piscine, École Mairie Nb 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. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Rendez-vous à la piscine.
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N° 25 Ping-Pong
Quand : 12h45 à 14h15 Degrés : 5P à 8P
Où : Salle Tennis de Table, École Village Nb d’enfants : 8
Avec : Club de Tennis de Table Mandement Bénévoles : 0
Notes : Habits de sport obligatoire, chaussures de sport à semelles non-marquantes. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant  
 la ludothèque.

N° 28 Robots et réalité virtuelle
Quand : 14h à 15h Degrés : 5P à 8P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 20
Avec : L’Académie Addictlab Bénévoles : 2
Notes : Bricoler les machines à gribouiller en groupe, programmer le petit robot Thymio, peindre en réalité virtuelle – et vous amuser !   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 26 Pilates
Quand : 13h30 à 14h Degrés : 1P à 3P
Où : Studio Pilates, Route du Mandement 175 Nb d’enfants : 8
Avec : Valerie Filipi Bénévoles : 0
Notes : Le pilates allie force, contrôle et équilibre. Il développe une prise de conscience du corps et améliore le bien-être. Rendez-vous au  
 studio, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 27 Musica Maestro
Quand : 14h à 14h45 Degrés : 2P à 4P
Où : Salle Peissy, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 15
Avec : Maria Francesca Passante et Cecilia Baccolo Zufferey Bénévoles : 0
Notes : A l’écoute des perceptions suscitées par la musique, les participants improviseront des éléments de percussion corporelle, de   
 danse et de chant. Ils seront amenés à proposer des mouvements, des gestes rythmiques, des bruits et des sons. L’objectif du   
 cours est d’explorer les sensations ressenties à travers l’écoute et de les expliciter sans contraintes. Rendez-vous à la salle Peissy,  
 les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 29 Football
Quand : 14h à 15h30 Degrés : 3P à 4P
Où : Stade de foot Satigny Nb d’enfants : 10
Avec : Satigny Football Club Bénévoles : 0
Notes : Les enfants pourront découvrir l’école de foot. Tenue de sport obligatoire. Rendez-vous au stade, a lieu par n’importe quel temps,  
 tenue adaptée.

N° 30 Autour du chocolat
Quand : 14h à 16h30 Degrés : 1P à 8P
Où : Réfectoire, École Village Nb d’enfants : 40
Avec : Eldora SA Bénévoles : 10
Notes : Fontaine à chocolat, vient déguster avec des bons fruits de saison et confection de sucettes en chocolat. Rendez-vous dans le   
 préau de l’École Village devant le réfectoire.

N° 31 Pilates
Quand : 14h15 à 14h45 Degrés : 4P à 8P
Où : Studio Pilates, Route du Mandement 175 Nb d’enfants : 8
Avec : Valerie Filipi Bénévoles : 0
Notes : Le pilates allie force, contrôle et équilibre. Il développe une prise de conscience du corps et améliore le bien-être. Rendez-vous au  
 studio, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 24 Robots et réalité virtuelle
Quand : 10h30 à 11h30 Degrés : 1P à 4P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 20
Avec : L’Académie Addictlab Bénévoles : 2
Notes : Bricoler les machines à gribouiller en groupe, programmer le petit robot Thymio, peindre en réalité virtuelle – et vous amuser !   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.
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CAVE LES
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P h i l i p p e  e t  S o p h i e  P L A N
V i t i c u l t e u r s  à  P e i s s y  -  G e n è v e

N° 36 Tchoukball
Quand : 16h15 à 18h15 Degrés : 5P à 8P
Où : Salle de gym, École Village Nb d’enfants : 15
Avec : Jean-Loup Remolif Bénévoles : 0
Notes : À la découverte de ce sport en pleine expansion. Habit de sport, short et t-shirt obligatoire. Chaussures de sport à semelles non- 
 marquantes et habits de sport obligatoires. Rendez-vous dans le préau de l’école village devant la ludothèque.

N° 37 Espace Musical
Quand : 16h30 à 17h Degrés : 2P à 4P
Où : École Temple de Satigny, Rampe de Choully 29 Nb d’enfants : 8
Avec : Espace Musical Satigny Bénévoles : 0
Notes : Présentation du métier de musicien et professeur de violon et essai d’instruments. Les enfants effectuent le trajet sous la   
 responsabilité de leurs parents.

N° 38 Initiation au Tennis
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 4P
Où : Tennis Club de Satigny Nb d’enfants : 20
Avec : Tennis Actuel Bénévoles : 1
Notes : Les enfants possédant une raquette de tennis la prenne avec eux – chaussures de sport obligatoire. Rendez-vous au tennis club  
 de Satigny, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 39 Vigneron – dégustation
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 7P à 8P
Où : Salle Peissy, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 12
Avec : Philippe Plan Bénévoles : 1
Notes : Initiation à la dégustation, découverte des goûts (acide, sucré, salé, amer). Rendez-vous à la salle Peissy, les enfants effectuent le  
 trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 34 Pré-Judo
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 1P à 2P
Où : Dojo, École Village Nb d’enfants : 20
Avec : Judo Club Bénévoles : 0
Notes : Les enfants viennent avec training et un t-shirt obligatoire. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant la ludothèque.

N° 35 Judo
Quand : 17h30 à 18h30 Degrés : 3P à 8P
Où : Dojo, École Village Nb d’enfants : 20
Avec : Judo Club Bénévoles : 0
Notes : Les enfants viennent avec training et un t-shirt obligatoire. Rendez-vous dans le préau de l’École Village devant la ludothèque.

N° 32 Goûter & Troc APE
Quand : 15h à 17h Degrés : 1P à 8P
Où : Préau, École Village OU Hall de l’École Village, (en cas de pluie) Nb d’enfants : Illimités
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 des œuvres caritatives. Attention ! En cas  
 de pluie le troc se déroulera dans le Hall de l’École Village.

N° 33 Robots et réalité virtuelle
Quand : 15h30 à 16h30 Degrés : 5P à 8P
Où : Salle Choully, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 20
Avec : L’Académie Addictlab Bénévoles : 2
Notes : Bricoler les machines à gribouiller en groupe, programmer le petit robot Thymio, peindre en réalité virtuelle – et vous amuser !   
 Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.
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N° 46 DISCO Passion
Quand : 18h30 à 22h30 Degrés : 1P à 8P
Où : Salle Communale, Rampe de Choully 17 Nb 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 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 l’occasion, votre APE organisera une petite restauration sur place (salé et sucré). Ce sont les consommations et les ventes   
 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° 42 Déco Disco
Quand : 16h30 à 18h00 Degrés : 1P à 8P
Où : Ecole Mairie Nb d’enfants : 30
Avec : Isabella Siddiqi, HappyKid.ch et Xavier Magaldi, APE Bénévoles : 5
Notes : Création de supports artistiques pour décorer le disco de vendredi. Tablier ou habits « pas dommage » de préférence. Rendez-  
 vous devant la Mairie, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 43 Espace Musical
Quand : 17h15 à 17h45 Degrés : 4P à 8P
Où : École Temple de Satigny, Rampe de Choully 29 Nb d’enfants : 8
Avec : Espace Musical Satigny Bénévoles : 0
Notes : Présentation du métier de musicien et professeur de violon et essai d’instruments. Les enfants effectuent le trajet sous la   
 responsabilité de leurs parents.

N° 44 Mécanicien sur vélo
Quand : 17h30 à 18h30 Degrés : 5P à 8P
Où : Dans la cour de l’École Village Nb d’enfants : 16
Avec : Veronica et Mattieu Bisson Bénévoles : 2
Notes : Changement et réparation d’une chambre à air avec une rustine.

N° 45 Initiation au Tennis
Quand : 17h30 à 19h00 Degrés : 5P à 8P
Où : Tennis Club de Satigny Nb d’enfants : 20
Avec : Tennis Actuel Bénévoles : 1
Notes : Les enfants possédant une raquette de tennis la prenne avec eux – chaussures de sport obligatoire. Rendez-vous au tennis club  
 de Satigny, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 40 Sage-Femme : le métier du début de la vie
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 4P à 8P
Où : Salle Choully, rampe de Choully 17 Nb d’enfants : 10
Avec : Monica Montinaro et Sabrina Tchanz Bénévoles : 0
Notes : Autour de la maternité. Rendez-vous à la salle Choully, les enfants effectuent le trajet sous la responsabilité de leurs parents.

N° 41 La fabrication du chocolat, de la fève à la tablette
Quand : 16h30 à 17h30 Degrés : 5P à 8P
Où : Réfectoire, École Village Nb d’enfants : 10 DUOS
Avec : Caroline Buechler et François-Xavier Mousin Bénévoles : 1 APE
Notes : Tu aimes le chocolat noir ? Alors viens découvrir le parcours de la tablette de chocolat de A à Z ! (chocolat minimum 75%). Rendez- 
 vous dans le préau de l’école village devant le réfectoire.

5ème jour : vendredi 10 mai
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N° 47 Tatouages à paillettes
Quand : 18h30 à 22h30 Degrés : 1P à 8P
Où : Salle Communale, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : Illimité
Avec : 2 APE Bénévoles : 4
Notes : Le nombre d’enfants est illimité mais merci de les inscrire pour nous aider à évaluer les quantités à prévoir.

N° 48 Maquillage à l’aérographe
Quand : 19h à 21h30 (fermeture de la file d’attente) Degrés : 1P à 8P
Où : Salle Communale, Rampe de Choully 17 Nb d’enfants : Illimité
Avec : Luciana Romano Bénévoles : 0
Notes : Pendant la DISCO

www.ape-satigny.ch
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UN immense MERCI
À TOUS LES BÉNÉVOLES passionnés !



Le TROC des enfants 
pour les enfants

Mercredi 8 mai
15h-17h

École Satigny-Village
MON MÉTIER, MA PASSION !

Jouets et livres
En cas de pluie, le Troc se fera dans le Hall de l’École Village.

TROC


