
Printemps  

du 21 mars au 21 juin 2018     Vétraz-Monthoux 

1ère édition 

Au printemps, 

Il y a des fleurs 

Qui poussent de toutes les couleurs 

Au printemps,  

Les oiseau font leur nid 

Pour leurs petits 

Au printemps,  

On offre le muguet aux parents, 

Le 1er mai pour qu’ils soient contents 

Rachel et Damien  

Eté  

 Du côté de la SATTHAV 

Peinture de Sandrine, atelier des beaux-arts 

Sortie avec Anim’Alliés à Reignier 

Prochaine édition 

Du 21 juin au 21 septembre 2018 

                                                                        

Quelques dates à retenir 

 

Jeudi 21 juin :  Fête de la musique     
soirée « Hip Hop » et Hamburger  frites 

Vendredi 22 juin : petite fête en  
l’honneur du départ en retraite  
de Brigitte  

Mercredi 27 juin  :   
Représentation de l’atelier 
théâtre et de la chorale au 648 café 

Dimanche 1er juillet  : Fête de Nous Aussi 

Jeudi 12 juillet :   
Concert au festival Montjoux à Thonon 

Samedi 21 juillet : début des vacances ! 

Du 28 juillet au 4 août :  
Séjour de vacances à Sciez, lac Léman 

Du 11 août au 18 août : 
Séjour de vacances à Pers-Jussy 

Lundi 20 août :  Reprise du travail  ! 

 « C’est cool l’été, on peut aller à la plage ! » Aurélie 

Atelier gym pour garder la forme 



Nouveaux arrivants  

Bienvenue à  Aurélie et Patrick 

Les sorties du Printemps 

Concerts, spectacles de cirque, brocantes, randonnées,  

tournoi de pétanque, visites , week-end et sorties avec  

l’association Anim’Alliés, etc 

 

Ferme de la Gavotte, Grand-Lancy 

Fête des plantes, Vétraz 

Parade vénitienne, Yvoire 

A  Pâques, on mange du chocolat 

 

Avec la fête du travail,  l’Armistice ,  l’Ascension,  la Pentecôte, 

En mai, fais ce qu’il te plait ! 

Le grand barbecue en famille du 8 mai 

Le chef barman 
Le chef D’J Confitures, cookies, bonbons, coussins de massage, 

tout  a été vendu sur le stand de la SATTHAV 

« Les merguez sans porc et le poulet aussi, 

c’était très bon » Kamel 

Vaisselle à laver ! 

Vaisselle à ranger ! 

Balade au bord du lac, Genève 

Foire du cheval, Peillonnex 
Partie de pétanque, Tougues 

« J’ai bien aimé le barbecue parce que mes parents sont venus » Jérémy 


