
Les 
super-héros 

écolos 

Ecole Vigne Rouge 
14 - 18 mai 2018 

Batman  ou Wonder Woman ? 
Non, à la Vigne-Rouge c’est le 
temps des 
super-héros écolos ! 

de 
la semaine 
sans écran La Ville de Carouge 

Les SIG 
La Maison de quartier de Carouge 
Espace Terroir 
Le    GIAP  
L'Ecole     de la Vigne Rouge 

La Ville de Carouge a fêté les 10 ans 
de l’agenda 21, dédié à la promotion 
du développement durable. 

Pour célébrer cet engagement, très 
important pour notre 
avenir, l’Association des parents 
d’élèves de la Vigne-Rouge 
(APE.VR) a décidé de dédier la 
semaine sans écran au thème du 
développement durable. 

Une semaine pleine d'activités 
pour s'amuser sans écran et en 
même temps apprendre à protéger 
notre planète. 

Carouge ville durable 

A l’école de la Vigne Rouge on va 
mettre de côté les écrans avec ses 
vieux super-héros pour devenir 
nous-mêmes des super-héros ! 

Une semaine pour combattre les 
dangers qui menacent la terre, 
pour construire ensemble un 
monde meilleur, plus sain et 
équilibré ! 

Jeux, ateliers et activités 
pour s'amuser ensemble et pour 
apprendre à protéger notre planète 
en renonçant aux écrans – 
télévision, smartphone, 
jeux vidéo - pendant 
toute la semaine. 

Visitez le site Internet du 
quartier: 
www.quartier- 
tambourine.ch/associations- 
partenaires/apevr  

En collaborations avec 



Mercredi 16 

Mardi 15 

Jeudi 17 

Degrés: 3P- 6P 
Tenue: habits confortables 

Brico-recyclage 

Potager & land art 

Degrés: 1P - 4P

Donne une seconde 
vie à ton t-shirt 

Percussion et danse 
africaine  

Préau de l'école 
de 18h30 à 21h30 
(annulé en cas de mauvais temps) 

Cette soirée est un buffet canadien… 
N’oubliez pas vos meilleures 
spécialités !  
Les enfants sont sous la responsabilité 
des parents durant cette soirée. 

Degrés: 5P - 8 P 
Tenue: sport  

Vendredi 18 

Soirée loto en famille et 
buffet canadien Degrés: 1P - 8P 

Tenue: habits pas dommages 
+ un ou deux vieux t-shirts 

Chasse au trésor  
écolo 

Breakdance 

Protection Civile  Foot 2 

Foot 1 

Jeux Coopératifs 

Zéro-déchets  
Degrés: 1P - 8P 
Tenue: habits confortables 

Degrés: 5P - 8P 
Tenue: sport 

Balle-brûlée 
Degrés: 1P - 8P  
Tenue: sport 

Degrés: 1P - 4P 
Tenue: sport 

Degrés: 5P - 8P 
Tenue: sport 

Degrés: 1P - 8P 
Tenue: habits pas dommages 

Tous les jours à 16h goûter avec des produits locaux, de saison et équitables! 

Degrés: 1P - 8P 

Les enfants seront pris en charge dès 16h et jusqu'à 18h           Préau de l'école. 

Degrés: 1P - 8P 

Lundi 14 

Grimpe 
Degrés: 6P - 8P 
Tenue: sport 


