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Octobre 2019

LudotHèque
Lancy joue à la Ludothèque
Espace Palettes
73, ave des Communes-Réunies
1212 Grand-Lancy
Téléphone: 022 794 73 27
www.ludothequelancy.ch

nouS SommeS touJourS à La
recherche de gentilles personnes
aimant les enfants, les jeux et susceptibles de venir nous seconder 3
heures par semaine. Marre de la
morosité? Alors venez vous éclater
dans notre ludothèque! En ce mois
d’octobre, 2 jeux pour vous distraire:
Punto
De 7 à 99 ans –2 à 4
joueurs - Durée
environ 20 minutes.
72 cartes de 4 couleurs différentes vont
être réparties entre les joueurs. A
tour de rôle, chaque participant
doit poser une carte en tenant
compte de la couleur et des points.
Dès qu’un joueur a réussi à disposer 4 cartes de la même couleur
côte à côte, il a remporté la
manche; celui qui remporte 2
manches est déclaré vainqueur.
Avis de la famille
Enfants et Parents: similitude avec
le qwirkle, stratégie requise pratique petit format.
Licorne dans les nuages
De 4 à 99 ans – 1 à 4
joueurs – Durée: 15
minutes environ.
4 licornes,1 bébé
licorne et un
château, avec le dé argenté à tour
de rôle, on déplace le bébé licorne,
afin de trouver les nuages susceptibles d’agrandir le château. Il faut
aussi introduire des cristaux de
nuages et toutes les licornes. Peu
à peu les nuages s’empilent, mais
rien ne doit tomber. Lorsque les
cristaux et toutes les licornes sont
dans le château, la partie s’achève
et tous les joueurs ont gagné.
Avis de la famille
Enfants et parents: joli graphisme,
amusant, jeu d’adresse coopératif.
Nos horaires: mardi, mercredi,
jeudi de 15h30 à 18h30. Nous vous
attendons avec joie!
Annick Bounous

nouvelles de l’etaPe
L’aSSoCiation deS ParentS d’éLèveS, C’eSt
une dizaine de personnes qui essaient
d’égayer et d’agrémenter la vie à l’Ecole
de Tivoli
• Goûter de la rentrée
• Semaine sans écrans, avec de très
nombreux ateliers offerts pour nos
membres!
• Fête de l’Escalade ou de Noël
• Animation et collation lors de l’inscription des futurs 1P
• Etc…
Nous serions très heureux de vous
accueillir à notre Assemblée Générale
le jeudi 17 octobre 2019 à 19h15.

Puis, vers 20h00, soucieux de toujours
nous perfectionner en tant que
parents… nous vous proposons une
conférence de Madame Anne Spira (psychologue à la Guidance infantile), sur le
thème très controversé des écrans de
télévision – tablette – smartphone –
et autres.
Ecran – tablette: un jeu d’enfants?
Nous finirons cette sympathique soirée
par une verrée.
Nous nous réjouissons réellement de
vous y retrouver… et espérons vous voir
nombreux.
Association des parents de l’école de Tivoli

Plus d’infos
Site: et-ape@et-ape.ch
Notre page FB
Banque Raiffeisen
CH46 8018 1000 0087 8536 1 (25.-/an)
Pour tous renseignements:
Aude Revillet Mamie (079 413 25 36)

Les inscriptions pour le concours
national eduki 2019/2020 sont ouvertes!
Après le succès des éditions précédentes – près de 1’700 participants et 9 cantons différents représentés,
le concours national organisé par la Fondation Eduki revient. S’adressant aux jeunes scolarisés en Suisse,
il les invite à exprimer leurs idées et messages pour une paix durable. Afin de soutenir la réalisation du
meilleur projet des secondaires II, la bourse Françoise Demole apporte une aide financière pouvant atteindre 10’000 francs.
Les travaux sont à rendre d’ici le
1er mars 2020
Intitulé «Agissons pour la paix!», le
concours Eduki est soutenu par la Confédération suisse, la Commission suisse
pour l’UNESCO, le Département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse Genève et la Fondation pour
Genève. Il s’adresse aux élèves de 4 à 19
ans scolarisés en Suisse et il leur offre
l’opportunité d’exprimer leurs messages
et idées pour la paix. Bénéficiant du parrainage de l’ONU à Genève, la cérémonie de remise des prix se déroule le 29
avril 2020 au cœur de l’un des centres
névralgiques de la coopération internationale : le Palais des Nations à Genève.
À cette occasion, de nombreuses personnalités de la Genève locale et internationale sont invitées. Ils verront les projets
des jeunes et entendront leurs propositions pour un monde plus pacifique et
durable.
La thématique du concours porte sur
l’Objectif de développement durable
n°16 : paix, justice et institutions efficaces. Il comporte trois catégories:
travail artistique, réalisation média et
action concrète. L’occasion pour les
jeunes de réfléchir à la place de la paix
dans le développement durable et travailler leur créativité.
De plus, afin que les meilleures idées
puissent se concrétiser, les élèves du
secondaire II peuvent soumettre leurs
projets à la Bourse Françoise Demole.
Celle-ci soutient la réalisation et la pro-

motion d’initiatives de jeunes dans le
domaine du développement durable et
en lien avec la coopération internationale. Le meilleur projet concourant dans
la catégorie action concrète pourra ainsi
être financé à hauteur de 10’000 francs.
2019 et 2020 sont également deux
années importantes pour rappeler le rôle
de Genève en tant que centre de diplomatie multilatérale et de la résolution
pacifique des conflits. En effet, il y a 100
ans la Société des Nations choisit
Genève comme siège, préparant le
terrain aux nombreuses organisations
internationales qui sont venues s’y installer par la suite et qui ont construit la
réputation internationale de Genève. Par

ailleurs, 2020 marque le 75ème anniversaire de la création de l’Organisation des
Nations Unies dont une grande partie de
ses agences opèrent depuis Genève.
L’occasion de rappeler que la paix n’est
pas toujours acquise et qu’elle requiert
l’action de tous.
Dates à retenir
31 décembre 2019: clôture des inscriptions
1er mars 2020: date limite de la remise
des projets sur le site eduki.ch
29 avril 2020: remise des prix du concours
et de la Bourse Françoise Demole

Pour plus d’informations
eduki.ch/concours
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