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Bienvenue !
Chers parents, 

Cette fin d'année scolaire est sous 
le signe de changements dont nous 
nous réjouissons.  

Bienvenue au nouveau Directeur 
interim de nos écoles, Monsieur 
Christophe Bocherens ! Bienvenue 
également à Madame Laure Grivet, 
nouvelle responsable de secteur GIAP 
(parascolaire).  

-> Suite dans Edito

Prochaines réunions 
> lundi 4 juin 
> rentrée: lundi 3 septembre

à la salle du Terreau à 19h00

Bernard Sebastian

Magalli Khan Favre

Eva LindnerCéline Nicoud

Samira AbdaniCatherine Fournier

Bernadette Ndiaye

Nancy Mosengo

Bienvenue à



��édito
Notre comité les a rencontrés tous les 
deux à plusieurs reprises et nous avons la 
grande joie de bénéficier de leur écoute et 
entière collaboration ! 

Nous saluons également les parents 
des nouveaux 1P qui pourrons découvrir 
l'école le 19 juin. Nous remercions pour 
cette organisation Monsieur le directeur, 
les enseignants et les tous les services 
partenaires. 

Et enfin, nous avons l'immense plaisir de 
pouvoir désormais bénéficier d'un espace 
de quartier ! Nous tenons à remercier 
toutes et tous qui avez signé la pétition 
pour l'obtenir.

L'association Le Terreau pourra vous 
proposer dès la rentrée prochaine des 
activités tout public et tout âge. 

Suivez son actualité sur www.leterreau.ch 
ou sur facebook, car certains événements 
seront annoncé en avant-première pour 
juin et cet été.

Nous vous donnons rendez-vous à la fête 
de fin d'année le vendredi 22 juin. 

Nous remercions par avance les parents 
qui se porteront bénévoles pour nous 
donner un coup de main au tri de jouets, 
à l'installation et au rangement en fin 
de soirée (vérifiez la circulaire dans les 
dossiers de vos enfants pour plus de  
détails).

 

��bonnes vacances !

Vente parrainage Sénégal

Nous sommes fiers d'avoir recolté lors de 
notre vente d'avril la somme de CHF 845.- !
Bravo aux parents de Necker et Seujet pour 
cette belle opération de vente et merci à 
toutes et tous ceux qui ont contribué pour 
la réussite de ce projet. 

Nous vous donnons rendez-vous le 22 juin 
lors de la fête de fin d'année en espérant 
d'atteindre l'objectif de CHF 1'327.- pour 
aider l'école de Seck-Guye à se doter de 
nouveaux sanitaires dignes et salubres.

Nous vous rappellons également que 
Mamie tiendra une buvette de spécialités 
et boissons sénégalaises.

Des objets d'artisanat vous seront 
également proposés. Les jeux et jouets 
inchangés lors du troc iront également en 
don aux élèves du Sénégal. 

Pour faire un don CCP : 17-598778-4
Association Guye Gui
Contact : 
M. Raphaël Fornallaz, trésorier 
r.fornallaz@bluewin.ch.

��première

��merci!
Mamie & Raphaël FORNALLAZ

��agenda
VIE SCOLAIRE

Fête de fin d'année Seujet/Necker
vendredi 22 juin de 16h30 à 21h00
Parc du Seujet 
Troc de jouets Pique-nique festif, Projet 
Sénégal

Promotions
mercredi 27 juin - 1P à 4P
vendredi 29 juin - 5P à 8P

Nouvel espace de quartier
32 Quai du Seujet

Suivez l'actualité sur 
https://www.facebook.com/leterreau/
ou abonnez-vous à la Newsletter sur 
www.leterreau.ch pour être les premiers 
à recevoir notre programmation

DANS LE QUARTIER 

La Ville est à Vous à Saint-Jean
16 - 17 juin 

Ludobus Place Simon Goulart
du 18 au 21 juin

Fête de la musique
22 - 24 juin

L'AMR aux Cropettes 
Festival de musique 
du 27 juin au 1er juillet 

Ciné Transat 
du 12 juillet au 19 août 2018
parc de la Perle du Lac

Ludobus Parc du Seujet
du 13 au 18 août

��cours 2018-2019
Les inscriptions aux cours pour l'année 
scolaire prochaine sont ouvertes. Comme 
chaque année, notre association propose 
pour les enfants de 4 à 15 ans des cours 
les mercredis et aux parents, les mardis, 
mercredis et jeudis soirs. 

Nouveauté cette année, le cours de 
théâtre en anglais, en collaboration avec 
notre partenaire Spell Languages. 

Le cours de Feldenkrais pour adultes vous 
propose deux soirées portes-ouvertes les 
26 et 27 juin prochains.

Vous pouvez consulter tout le programme 
et vous inscrire en ligne sur notre site 
www.apesn.ch.

Des formulaires seront également 
distribués dans les dossiers de vos enfants.


