Un rallye à Versoix... une porte ouverte vers la diversité

Faites dÉcouvrir

votre culture et votre histoire
aux enfants de Versoix

OÙ et quand?

À  Versoix durant la journée  
du vendredi 20 mai 2016

Comment participer?
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•

En accueillant des groupes  d’enfants
chez vous pour leur faire partager un
aspect de votre culture et de votre
histoire

•

En accompagnant et orientant
un groupe d’enfants durant la journée
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Les Équipes
Elles sont composées de quatre enfants de 10 à 11 ans, élèves de 7ème primaire
des écoles de Versoix, accompagnées d’un adulte.

Les postes
Environ 30 habitants et institutions de Versoix reçoivent les équipes chez eux pour
leur présenter pendant une quinzaine de minutes, un aspect de leur culture, de leur
histoire d’origine et de leur activité.

DÉroulement du jeu
A l’aide d’un plan, les enfants choisissent eux-mêmes les postes qu’ils veulent
visiter en fonction de leurs intérêts. Ils découvrent à chaque poste un thème différent
proposé par les personnes qui acceuillent le groupe.

But du jeu
Amener les enfants à découvrir leur environnement en rencontrant les habitants
et les associations de Versoix. Chaque équipe reçoit des points en participant aux
postes; pour gagner, elle devra faire un maximum de rencontres.

En savoir+
Par courriel: cr.lerado@fase.ch
Par téléphone: 078 749 61 98
Facebook: https://www.facebook.com/rado.versoix
Site internet: http://www.lerado.ch

Formulaire d’inscription
(Envoyer à : Association du centre de rencontres Le Rado-Versoix // 1, Chemin César-Courvoisier // 1290 Versoix
ou le transmettre à un des organisateurs.)

Nom : ....................................................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................Portable : .................................................
E-Mail : ........................................................................................................................................................
Je suis/nous sommes volontaire(s) pour recevoir des groupes d’enfants :
Toute la journée

Le matin (8h30-12h)

L’après-midi (13h-15h30)

Activité présentée: ..................................................................................................................................
Je suis/nous sommes volontaire pour accompagner un groupe d’enfants toute la journée
Je suis/nous sommes volontaire(s) pour donner un coup de main à l’organisation
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