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Union des Paysannes
Louise Gaud, notre 
amie à toutes, est 
partie sur la pointe des 
pieds s’installer dans le 
paradis des fleurs. Elle 
était notre « plume » 
pour  les articles dans 
le Plan-les-infos et le 
journal Agri. Ses articles  

tout en poésie et en finesse réjouissaient les 
lecteurs tout en donnant des conseils précieux. 
Nous avons eu la chance d’avoir pu faire un 
bout de chemin avec elle.
Nous gardons Louise dans notre cœur et notre 
sympathie va à toute sa famille. 

Nous vous souhaitons un été ensoleillé et nous 
réjouissons de vous retrouver au 1er août à notre 
traditionnel stand de pâtisseries maison.

Colonie Arc-en-Ciel 
de Plan-les-Ouates 

  DATES DES 3 SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2013

Cet été, la colo organise 4 séjours au Châtelard/
Finhaut, dans les Alpes valaisannes, à 1200 m. 
d’altitude, pour les enfants de 7 à 12 ans de la 
commune et des environs.

Les dates :
   
Séjour 1 : du LU 08.07 au SA 27 07 (3 semaines)

Séjour 2 : du LU 29.07 au SA 17 08 (3 semaines)

Séjour 3 : du DI  04.08 au SA 17.08 (2 semaines)

Séjour 4 : du LU 29.07 au DI 04.08 (1 semaine )

Prix des séjours   : 3 semaines : fr. 590.- 
 2 semaines : fr. 420.-
 1 semaine : fr. 250.-                                          

Pour les personnes intéressées, prière de 
contacter Mme Sylvie Thévenoz 022 794 32 17

Pour tout savoir (ou presque!) sur les séjours, 
visitez notre site :

www.colonie-arc-en-ciel.ch

1943 - 2013 
L’Arc-en-Ciel  fête son 70ème anniversaire

Pour les enfants : durant les séjours, repas et 
animations surprises.
Pour les anciens : 
soirée festive le vendredi 20 septembre

Festival Plein-les-Watts
Le Plein-les-Watts Festival a le plaisir de vous 
dévoiler la programmation de sa 7ème édition, 
qui aura lieu en Open Air les vendredi 16 et 
samedi 17 Août 2013 de 19h à 2h , sur la 
Butte de Plan-les-Ouates à Genève.
 
Au menu, des musiques  Reggae-Ragga et 
leurs multiples déclinaisons avec  des artistes 
comme Pierpoljak (Paris, FR), Tonton David 
(La Réunion, FR), Omar Perry (Kingston, JAM), 
Tippa Irie (London, ENG), Jah Gaïa, Green 
System, Roots Rock Earth, et bien d’autres.
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
du festival : http://www.pleinleswatts.ch/

festival/programme2013.php
 

Et sur notre trailer-vidéo officiel : 
http://youtu.be/oEM_vF9AZxw?hd=1
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Quoi de neuf 
à La julienne 

pour  la saison 
prochaine ?

Ce n’est pas moins de 18 nouvelles activités 
que vous pourrez découvrir dès septembre à 
La julienne parmi les 74 autres propositions.

Pour les arts
Atelier créatif autour du conte pour les 4-12 
ans
Atelier culinaire « Saperlipopote » pour les 8-12 
ans
Cours de dessin et pastel pour les adultes
Atelier et cours de cuisine du mieux-être pour 
les adultes

Du côté de la danse et de la musique
Expression à la danse pour les parents-enfants
Apprendre la vie et le monde en bougeant pour  
les 2 ½ et 3 ½ 
Eveil à la danse et bases de danse pour les  5 
à 7 ans 
Danse des mille et une nuits pour les 7 à 11 
ans
Danse « Tout en un » pour les adultes
Lindy hop  pour  les adultes
Danse orientale pour les adultes
Cours de percussions pour tous (enfants, 
ados, adultes)
Chorale multiculturelle
Solfège et violon débutant

Et aussi du théâtre
Cours de théâtre amateur pour les adultes

Et du côté des stages ou ateliers ponctuels
Cours d’italien avancé pour les adultes
Stages de percussions pour tous
Stages « Culture en mouvement » pour enfants 

Le programme complet des cours est 
disponible à La julienne et sur :
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne 
Au plaisir de vous retrouver dès septembre

L’équipe de La julienne

La julienne
Rte de St Julien 116

1228 Plan-les-Ouates

SAISON 2013/14 
Cours et activités 

PROGRAMME COMPLET 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne 

Bourse aux 
vêtements

(ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole 
du Pré-du-Camp couloir des sociétés)

Dates d’ouverture 2013

Juin: samedi 1er, mardi 4, mardi 11*, mardi 18 
(dernière vente)

Pas de vente durant les vacances scolaires

Dates d’ouverture saison 2013-2014

Août : mardi 27 
(dépôt de vêtements d’hiver uniquement)

Sept : mardi 3, samedi 7, mardi 10*, mardi 17 

Horaire d’ouverture
 

1er et 3ème mardi :  9h à 11h à 14h à 17h 
(dépôt, vente) 

*les 2ème mardis du mois : 9h à 11h 
(vente uniquement) 

1er samedi du mois : 9h à 11h (dépôt, vente)

 Consultez nos horaires sur le site internet : 
www. trocsventes.com  
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