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 Agenda

Ludothèque :
Brunchs ludiques

CONSEIL MUNICIPAL
 17 mai

 14 juin

BIBLI-O-BUS vers la salle
communale - vendredis 14h-17h

● 04 mai

● 01er juin

MANIFESTATIONS :
- Galerie d’exposition

Participez aux brunchs de la ludothèque
(86, rte de la Repentance, 1er étage) pour
partager de bons moments en famille, les :

Dimanche 6 mai de 10h à 13h &
Dimanche 3 juin de 10h à 13h.
Amenez votre bonne humeur et un p’tit
truc à manger.

du Je 19 avril au Di 6 mai

Le vide-grenier aura lieu cette année le

Samedi 9 juin de 10h à 15h
Inscriptions et informations :
quartiertilleulmeinier@gmail.com

Thierry

Ott expose ses
œuvres (dessins). Horaires :
Me-Je-Ve-Sa-Di de 14h à 18h.

- Troc printemps-été
Samedi 5 mai 10h-13h
salle communale (org. APEM)

- « Débat du Coin »
Mardi 8 mai 19h à la Rampe
Thème du débat :
« Technologies de l’information
et de la communication ou
comment accompagner nos
enfants à l’ère digitale ? »

Le GLAJ-GE (Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse) et
l’ACG (Association des communes genevoises) ont lancé le 1er mars 2018
une nouvelle plateforme.
Destinée à répondre aux besoins des familles, pour les enfants et jeunes
de 1 à 18 ans, elle a pour objectif de recenser l’ensemble de
l’information sur l’offre de loisirs sportifs, artistiques, culturels et
ludiques durant l’année scolaire et les vacances sur le canton de Genève.

- Courir pour Aider

Lien internet de la plateforme : www.loisirsjeunes.ch.

Samedi 12 mai
au centre du village

- Les 3 Coups / 50ans

Samedi 19 mai à 20h30
à la salle communale
 Billetterie :

contact@les-3-coups.ch

Compost tamisé : SERVEZ-VOUS !
Le compost tamisé, prêt à l’emploi pour vos plantations printanières, est
disponible dès à présent GRATUITEMENT à la déchetterie verte (49, rte
de Gy) le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

 Devenez famille d’accueil
 Association Oser entreprendre


La Main Tendue

Voir au
VERSO

- Devenez famille d’accueil
 Agenda
(suite)

Avez-vous envie de vivre une expérience unique en son genre en
famille ?
Chaque année, quelques 65 étudiants venant des quatre coins de la planète viennent
en Suisse pour vivre une expérience d’échange. Âgés de 15 à 18 ans, ils vivent au sein
d’une famille d’accueil et fréquentent une école publique durant toute une année.
Vous pouvez bien évidemment compter sur l’encadrement et le soutien de YFU
durant toute la durée de l’échange.

- JEUX
MEYNITES
Dimanche
27 mai
infos et
inscriptions sur
www.meinier.ch

- Inscriptions
Parascolaires
2018-2019
● Sa 2 juin
de 8h à 12h
&
● Me 6 juin
de 16h à 20h
local parascolaire
86, route de
La-Repentance

Encombrants
déchets à déposer
avant 7h ou la
veille dès 17h :

● 30 mai
● 27 juin
Infos déchets :
www.espacetri.ch

Alors n’hésitez pas à contacter sans engagement l’association
YFU Suisse au  031 305 30 60 ou par email à
romandie@yfu.ch ou en consultant leur site internet www.yfu.ch.

Oe - Association Oser entreprendre
Le camp d’été Oser Entreprendre 2018 se tiendra du 9 au 13 juillet pour
les jeunes de 9 à 11 ans.
C’est une semaine d’immersion en entreprenariat pour inciter les jeunes à
concrétiser une idée, mélange de cours d’été et de travaux pratiques en groupes,
coachés par des professionnels.

Pour plus d’infos : Beth Krasna  079 447 84 75,
info@oserentreprendre.ch ou www.oserentreprendre.ch
Vous connaissez probablement ce numéro, mais il
est parfois utile de le rappeler.
Cette association indépendante et sans
appartenance confessionnelle le proclame avec
beaucoup de justesse :

« Parfois, on aimerait parler avec quelqu’un.
La Main Tendue est anonyme, compétente et toujours là pour vous. »
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à les appeler, ils répondent 24 heures
sur 24 / 7 jours sur 7 ; ou allez sur leur le site : www.143.ch, pour découvrir pourquoi
et comment vous pouvez les contacter.
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