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Oyez ! Oyez ! 

Chers habitants du quartier de la Tambourine.

Je suis le Tambourin'air, messager privilégié de la vie du quartier.
Au Moyen-Age, les tambourinaires déclamaient les nouvelles sur les 
places publiques au son des tambours. 

C'est grâce à moi que l'Association du quartier de la Tambourine (AQT) 
vous informera des expansions futures, des animations à venir. 

Je me ferai aussi l'écho de vos besoins, de vos coups de cœur ou coups 
de gueule…

En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une bonne 
lecture ! 

Le Tambourin'air

uite au franc succès remporté 
l'année passée par la fête de quartier, 

l'AQT a décidé de remettre ça le samedi 21 
septembre 2002.

La fête débutera dès 11h00 par un 
apéro offert par l'AQT. Pour le repas de midi 
nous vous proposons deux menus soit du 
jambon et du gratin de pommes de terre 
ou des rouleaux de printemps faits maison. 
Un gril sera aussi à votre disposition. Une 
buvette apaisera vos petites ou grandes 
soifs (sirop gratuit pour les enfants). Enfin, 
cafés et pâtisseries achèveront de caler vos 
estomacs. 

Il y aura bien sûr de la musique aussi 
et, tout au long de la journée, 

S des animations seront proposées aux 
enfants (et aux plus grands!) : course aux 
sacs, pêche miraculeuse etc. De 14h00 à 
17h00, une série de vélos plus bizarres les 
uns que les autres pourront être essayés 
grâce à l'association "Mille et un vélos ".

Nous vous attendons nombreux !

Appel aux volontaires: 
Nous avons besoin de quelques 

personnes pour nous aider à tenir des 
stands. Enfants, adolescents, adultes, vous 
nous serez tous utiles. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous 
annoncer auprès d'Antonio Lo Conte au 
022/342 49 75.

Fête du quartier de la Tambourine
_______________________________________________________________________________
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PRESENTATIONS

hers habitants de la Tambourine, voisins, voisines. 
Comment se connaître ? Que se passe-t-il dans notre quartier ? Voici 

le nouveau journal qui nous donne la parole ! 

Petits et grands vous avez des choses à dire, un hobby, une passion 
que vous voulez faire connaître, des nouveaux habitants ? une naissance ? 
Annoncez-les ! Un S.O.S, perdu - trouvé, recherche désespérément etc. 

Utilisez les pages d'un journal prêt à prendre vie grâce à une équipe 
de rédaction du quartier dont vous-même pouvez faire partie en nous 
faisant parvenir vos articles, dessins, jeux, etc.

Au plaisir de vous lire, à bientôt.

Yves Falquet

Le message du président de l'AQT
_____________________________________________________________

C

'est début mars 2001 qu'une
poignée d'habitants des nouveaux 

immeubles du haut de Carouge ont 
entrepris de créer une association de 
quartier sans but lucratif : l'AQT.

Deux pôles d'actions nous tiennent 
particulièrement à cœur : le premier vise 
à créer une dynamique de quartier et 
accueillir les nouveaux habitants de ce 
secteur en plein développement. Ainsi 
plusieurs fêtes sont-elles organisées tout 
au long de l'année (Escalade, chasse aux 
œufs de Pâques, fête annuelle, troc vide 
grenier etc.) qui contribuent à engendrer 
des liens de bon voisinage, de dialogue 
et parfois d'amitié. La parution de ce 
premier numéro du Tambourin'air 
découle également de cette volonté de 
créer un réseau d'échange et de 
solidarité au sein de notre quartier.

Le deuxième cheval de bataille de 
l'AQT est de veiller au développement 
harmonieux de notre quartier en pleine 
expansion afin de lui assurer une qualité 
de vie à dimension humaine. Dans un 
premier temps, notre association s'est 
préoccupée du manque de places de 
jeux pour les nombreux enfants de la 
Tambourine. 

De longues démarches auprès 

des autorités genevoises, de la SPG et 
Cooplog ont été entreprises afin de 
pallier à ce manque. Les diverses 
négociations ont enfin porté leurs fruits 
et notre quartier disposera très 
prochainement d'une place de jeux 
pour petits enfants situé en amont des 
n˚44-48 de la Tambourine.

Parallèlement, l'AQT a entamé très 
rapidement une réflexion approfondie 
sur le futur de notre quartier en créant 
un groupe de travail sur le Plan Localisé 
de Quartier (PLQ). Début mai 2001, une 
pétition recueillant plus de 1000 
signatures a été lancée et remise auprès 
des autorités carougeoises et du Grand 
Conseil genevois. Cette pétition 
souhaitait mettre en garde les autorités 
quant à défendre une urbanisation 
harmonieuse tant sur le plan de la 
hauteur des immeubles à venir que sur 
leur aménagement extérieur. Si la 
possibilité de faire recours contre le PLQ 
fut finalement abandonnée, ces 
démarches auront contribué à rouvrir le 
débat quant à l'urbanisation du secteur 
Battelle et permis à notre association 
d'être considérée comme interlocuteur 
à  part entière dans les séances de 
travail avec les autorités carougeoises et 
le Département de  l'Aménagement, 

de l'Equipement et du Logement (DAEL).
A l'heure actuelle, plusieurs points 

nous tenant à cœur sont encore en 
discussion : place de jeux pour pré-ados 
et ados, équipement du préau et mise à 
disposition des locaux en sous-sol de la 
nouvelle école, aménagement d'une 
place centrale permettant de stimuler la 
rencontre des habitants et des usagers 
du quartier et enfin la résolution du " 
casse-tête " engendré par les problèmes 
de circulation routière (accès à l'école, 
sécurité, places de parking, ligne de bus, 
circulation à l'intérieur du périmètre, 
etc.).

Sujets sur lesquels les membres du 
comité de l'AQT continuent à travailler 
avec enthousiasme et sans relâche, de 
concert avec les autorités concernées.

Le comité de l'AQT :  Yves Falquet 
(président), François Pasquini (vice-
président ), Charly Capt (trésorier ), 
Sabine Allet et Géraldine Engel Zelada 
(secrétaires). Autres membres : Muriel 
Baumann,  Cindy-Jo Cappellini, Elena 
Daiber, André Devegney, Antonio Lo 
Conte, Isabelle Ruiz Dammron,  Monique 
Scolaro, Georges Tombet et Anne-Claude 
Vallée.

L'Association de Quartier de la Tambourine (AQT)

par Géraldine Engel Zelada
________________________________________________________________________________________________________________

C
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AQT BREVES

n plan localisé de
quartier pour quoi faire ? Ce 

document établi par l'Etat fixe de façon 
précise les conditions de développement 
et d'aménagement d'une zone à bâtir. 
Celui de la Tambourine a été accepté en 
juin 1994 par le conseil d'Etat et les 
diverses autorisations de construire 
délivrées dans son périmètre doivent s'y 
conformer.

Toutefois, des écarts importants ont 
été acceptés par le DAEL (Département de 
l'Aménagement, de l'Equipement et du 
Logement) suite aux oppositions qui n'ont 
pas manqué de s'élever dès la 

  

La Tambourine et son Plan Localisé Quartier (PLQ)

par François Pasquini
Vice-président de l'AQT

_______________________________________________________________________________

réalisation des premières constructions 
rendant quasiment inapplicable le PLQ 
i n i t i a l .  

Notre association a établi des contacts 
avec les autorités communales et 
cantonales et participe activement aux 
efforts de tous afin de garantir à notre 
quartier un développement harmonieux et 
respectueux de ses habitants.

Responsables du PLQ au sein du 
comité de l'AQT : Muriel Baumann, Charly 
Capt, Géraldine Engel Zelada, Yves Falquet, 
François Pasquini,  Isabelle Ruiz Dammron 
et  Monique Scolaro.

U

Le message du trésorier

________________________________________________________________________________________________________________

G ardez le sourire chers
membres de l'AQT, nos finances 

sont saines, très saines serai-je tenté de 
dire. 

En effet, à la fin août nous avions 
environ la somme de CHF 1300.- en 
caisse ; pas si mal pour une petite 
association comme la nôtre. Cette 
situation favorable, c'est grâce à vous 
tous qui avez rejoint les rangs de notre 
association en acquittant votre 
cotisation. Un grand merci. Donc, 
rassurez-vous, chez nous pas de 
centimes additionnels à prévoir dans un 
proche avenir.

Côté dépenses, nous avons 
participé - un tout petit peu - au 

différents stands. Merci d'avance.

Voilà pour la brève et bonne 
nouvelle de notre trésorerie pourvu que 
ça dure. Votre trésorier n'est pas trop 
gourmand, des bénéfices à quatre 
chiffres me suffisent largement ! 

Ah ! J'oubliais, il y a une toute 
petite poignée de membres qui n'a pas 
encore réglé leur sa cotisation 2002 ; 
alors soyez sympas CHF 25.- ne 
devraient pas trop grever votre budget.

Amicales salutations à toutes et à 
tous. 

Charly Capt

magnifique feu d'artifice du 1er oût 
organisé de main de maître par notre 
ami Georges Tombet, qu'il en soit 
remercié.

Ces prochains jours, votre trésorier 
devra ouvrir les cordons de la bourse 
afin d'acheter des victuailles en 
prévision de notre grande fête de la 
Tambourine du 21 septembre prochain. 
La revente se fera avec un léger 
bénéfice afin que notre caisse se porte 
toujours aussi bien et que votre 
trésorier garde le sourire. 

Je profite de cette occasion pour 
vous inviter à venir fort nombreux à 
notre belle fête et de vous montrer 
g é n é r e u x  à  n o s   



Le Tambourin'air  N˚1    Page 4

C'EST LA RENTREE !
L'école et les enseignants de la Tambourine

par Véronique EVEQUOZ-FREI
____________________________________________________ 

omme promis, l'école de la Tambourine a ouvert
ses portes le 26 août 2002, après une fin de travaux 

rondement menée par les différentes entreprises qui 
oeuvraient depuis quelques semaines déjà.

Dès la mi-août, nous avons pu prendre possession des 
lieux afin d'aménager au mieux les classes, permettant 
d'accueillir ainsi les enfants dans cette belle école.

Petite présentation de notre équipe :
Jean-Marc ANTONIOLI   
Myriam ROSSETTI                              
Patricia RANZONI-DELALOYE      
et Patricia FISCHER 
Véronique EVEQUOZ-FREI                 
Antoinette FAUST CREFFIELD          
et Brigitte SARTOR 
Arielle FIVAZ                          
et Catherine THEVENOZ 
Pascale SCHNO
Marie-Andrée SA
Raphaël POLIER            
Marie-Laure ANTILLE   
Myriam GAUD-CHIUVE 
Michèle ANTILLE                             
Philippe ORMEN                       
Manuelle VALLET       
Chantal BISSAT                       
et Nicole MAHLER LUCIFORA  

tous unis pour faire vivre la meilleure scolarité possible à vos 
enfants et animer ce nouveau quartier de Carouge.

Nous nous réjouissons de vous accueillir le samedi 26 
octobre 2002 pour l'inauguration officielle de l'école et pour 
faire plus ample connaissance autour des différentes activités 
festives prévues ce jour-là.

concierge
GNT/ appui
1E/2E

1E/2E
2E/1P

1P/2P

2P
3P
4P/5P
5P/6P
rythmique
musique
gymnastique
ACT
couture
inspectrice

C 'est avec beaucoup de plaisir que l'équipe
parascolaire de l'école de la  Tambourine accueille vos 

enfants tous les jours de 11 heures 30 à 13 heures 30 et de 16 
heures à 18 heures sauf le mercredi. Nous prenons le repas de 
midi tous ensemble dans de magnifiques locaux mis à 
disposition par la mairie, et nous prenons ensemble un bon 
goûter après l'école.

Pour que vos enfants vivent avec plaisir ces moments 
importants de leur journée entre la famille et l'école, nous 
proposons à choix, des activités ludiques (dessin, jeux, 
bricolage), sportives, des sorties ou tout simplement des 
moments d'amusement et de détente, tout cela dans un cadre 
sécurisant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Une salle de 
sieste est prévue pour les plus petits après le repas.

L'objectif de ces activités est le développement 
harmonieux des enfants en les faisant participer, s'aider, 
s'encourager, se respecter, agir ensemble, découvrir, explorer 
leur environnement, valoriser les capacités de chacun, pouvoir 
rêver et surtout avoir du plaisir à être ensemble. Par ces 
valeurs, nous essayons de favoriser l'intégration de vos enfants 
et contribuer à développer leur autonomie.

On se réjouit d'accueillir vos enfants et souhaitons une 
longue vie à cette merveilleuse idée de journal à succès de la 
Tambourine.

On en profite pour remercier tous nos partenaires pour 
leur confiance et leur soutien dans le but d'améliorer le 
quotidien des enfants qui fréquentent le parascolaire. 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite au 2ème étage de 
l'école de la Tambourine.

Le parascolaire

par Marlène Züber, Daniela Pelliciotta et Fabien Klünge
___________________________________________________

C

A comme Association
L'Association de la Garderie de la 

Tambourine est née en décembre 
dernier. 

Le comité qui la gère a ouvert une 
garderie subventionnée par la commune 
de Carouge dans la nouvelle école de la 
Tambourine. L'association est ouverte à 
toutes et à tous, le comité aussi. Parents 
ou non, anciens ou futurs, vous êtes les 
bienvenus pour nous aider à développer 
votre quartier.

Association de la Garderie de La Tambourine (A.G.T)

par Muriel Baumann
_______________________________________________________________________________________________________________

G comme Garderie
Elle est chaude en couleur, elle sent 

bon le bois. Ses pièces sont
spacieuses et très lumineuses…mais ce 
n'est pas une annonce immobilière : il y a 
déjà des locataires et ils semblent avoir 
pris leurs aises ; ils sont ravis.

T comme Tandem de choc
Ce sont les deux éducatrices - Christine 
Colli et Danièla Dennemont - qui 
encadrent les enfants. Expérimentées et 

dynamiques, elles sont à l'image de 
ce nouveau quartier, débordantes de " 
peps " pour créer de nouvelles 
synergies…

Le comité de l'A.G.T : Fabienne 
Pasquini (présidente), Daniel Guitnacht 
(vice-président), Elena Daiber 
(trésorière), Agnès Klunge (secrétaire), 
Anne Etienne-Nagy (représentante de la 
commune), Muriel Baumann, Ivan 
Baumann, Carole Bays, Isabelle 
Guitnacht, Anne Rombaldi
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C'EST LA RENTREE !
(suite)

a y est, nous y voilà ! La nouvelle école de la
Tambourine vient d'ouvrir ses portes. Ce fut juste, mais 

lundi 26 août, tous les habitants du quartier ont pu constater 
que les portes du bâtiment étaient ouvertes et que les 
personnes qui allaient dorénavant faire partie intégrante de 
notre vie sociale étaient présentes.

Parmi ces nouveaux arrivants à la Tambourine, il y a le 
concierge. Certains le considèrent comme le 
"maître des lieux ", d'autres comme " l'espion communal " ou 
encore comme le " flic du bâtiment ". Loin de moi cette idée, 
même si cependant certaines règles d'éducation et de 
politesse seront tout de même de rigueur.

Après cette brève préface, je tiens tout de même à me 
présenter:  Je m'appelle Jean-Marc Antonioli, né le 12 
novembre 1966 à Genève. Marié et père de deux enfants 
prénommés Loïc (10 ans) et Quentin (7 ans). Je suis peintre en 
bâtiment de formation, métier que j'ai exercé dans l'entreprise 
familiale de mon père jusqu'à la fin juillet. Comme tous les " 
Gamins de Carouge " comme diraient les anciens, j'ai été élevé 
au sein des sociétés carougeoises:

Membre de la Fédération Suisse de Gymnastique de 
Carouge depuis 1972, j'ai débuté comme gymnaste, puis 
moniteur, juge, vice-secrétaire, puis président central durant 
quatre ans et encore actuellement vice-président.

Membre de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de 
Carouge où je suis aspirant officier. 

Membre de l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Carouge.
Membre du club des Lutteurs de Genève.
Membre des Carabiniers carougeois.
Membre du Tennis Club de Carouge.

Et puis, quand il me reste un peu de temps, j'essaie de 
faire encore un petit peu de tennis, du vélo et même du 
bateau.

Ma présentation étant terminée, j'espère que la prochaine 
fois que nous nous croiserons, nous aurons le temps de 
bavarder un peu, afin qu'à mon tour, je puisse faire plus ample 
connaissance avec vous, habitants de mon nouveau quartier.

Nouvelle école, nouveau concierge

par Jean-Marc ANTONIOLI

____________________________________________________

C

La Tambourine, 
un quartier et une … école.

par Jean-Pierre Guye
___________________________________________________

e quartier de la Tambourine vit. Chacun de ses
habitants le fait vivre. Certains d'entre d'eux ont choisi de 

se regrouper pour défendre ses intérêts et créer une 
association de quartier. L'Association du Quartier de la 
Tambourine (AQT) est très active, un comité s'est formé et 
travaille pour que la vie de quartier ne soit pas seulement un 
désir, mais aussi une réalité. Rencontres avec les responsables 
communaux, engagements dans l'organisation de moments 
plus récréatifs, tel que la fête de quartier, etc... Je ne vais pas 
vanter ce qui est une évidence, le résultat de ses actions parle 
par lui-même.

L'école de la Tambourine a ouvert ses portes. Il semble 
que ce soit le bon moment pour qu'une association de 
parents d'élèves (APE) se crée.

Le but d'une APE est que les parents s'investissent dans 
l'école, donc dans le quartier et dans la commune. 
S'investissent dans l'idée d'en être le partenaire, d'avoir des 
liens avec les enseignants, les représentants d'autres services 
(conciergerie, restaurant scolaire, parascolaire, direction de 
l'enseignement scolaire, etc..), l'association de quartier et les 
responsables communaux.

Une APE défend les intérêts des élèves, donc il est 
important que les parents se sentent concernés. L'appel est 
donc lancé, chacun peut amener sa contribution en fonction 
de sa disponibilité. Aujourd'hui, l'APE en est au stade de la 
gestation. Certaines personnes se sont déjà manifestées, en se 
proposant de faire partie du futur comité, d'autres, et c'est 
également stimulant, pensent qu'il est nécessaire de créer une 
APE et qu'ils en seront membres, sans pouvoir s'investir dans 
le comité, mais se proposent à des soutiens ponctuels.

Les personnes qui désireraient, soit intégrer ce futur 
comité, soit participer à la création de l'Association de Parents 
d'Elèves de la Tambourine sont priés de prendre contact avec 
Jean-Pierre Guye (coordonnées dans la rubrique "Adresses 
utiles").

L

Le coin des enfants___________________________________________________________________________________________

u as envie de faire publier un de tes dessin. Tu cherches des copains pour jouer au foot. 
Tu t'intéresses à un métier, un animal ou tout autre chose et tu voudrais partager tes connaissances. Cet espace t'est entièrement 

réservé, il te suffit de glisser ton article, ton annonce ou ton dessin dans la boîte aux lettres du journal.
T
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MAIS ENCORE...

ur nos monts quand le soleil… " et oui, le soleil
était finalement de la partie sur le petit mont de la rue 

Tambourine pour la célébration de notre fête nationale. Si 
bien que les quelques tables prévues sous le couvert des 
immeubles ont très vite été déplacées sur la rue pour profiter 
des derniers rayons.

Dans une ambiance bon enfant, petits et grands ont 
dégustées saucisses, salades et autres gourmandises. Après 
avoir entonné un timide hymne national tous se sont installés 
sagement pour admirer le magnifique spectacle de lumières 
orchestré par le maître de cérémonie, Georges Tombet. 

Il faut dire que grâce aux généreux donateurs, les feux 
d'artifice de la Tambourine n'avaient pas grand chose à envier 
à ceux de la Ville de Carouge !

La Fête du 1er Août

par Cindy-Jo Cappellini
___________________________________________________

S nne-Claude Vallée-Meier organise dès le 
 3 septembre un cours de stretching à l'école primaire de 

la Tambourine.
Le stretching est un exercice qui améliore la souplesse, 

l'équilibre ainsi que l'harmonie du corps… Un exercice adapté 
aussi aux jeunes mamans, qui permet de retrouver la forme et 
de la maintenir tout en douceur.

Anne-Claude Vallée-Meier a reçu pendant 10 ans une 
formation de gymnaste dans l'équipe de compétition de 
Lancy. Elle a enseigné le stretching pendant 2 ans au sein du 
club Genève-Artistique et 2 ans aux U.S.A (Durham, Caroline 
du Nord) et cela fait 6 ans qu'elle a créé un groupe à Carouge.

Deux formes de cours sont proposés dès le 3 septembre 
2002 : Le " stretching & tonic ", le mardi de 18h à 19h et le " 
stretching & balance ", le mardi de 19h à 20h. 

Le " stretching & tonic " consiste à utiliser les exercices de 
base du stretching sous une forme dynamique afin d'associer 
l'assouplissement à l'endurance. Le " stretching & balance " 
propose un échauffement musculaire et un travail articulaire 
progressifs afin de développer le sens de l'équilibre, de la 
posture et de la souplesse. 

Pour plus de renseignements, contactez Anne-Claude 
Vallée-Meier (coordonnées dans la rubrique " Adresses utiles ")

Du stretching à la Tambourine

par Anne-Claude Vallée-Meier
____________________________________

A 

Dates à retenir________________________________________________________________________

21 septembre 2002
Fête de quartier de la Tambourine dès 11h00

26 octobre 2002
Inauguration de l'école de la Tambourine (les détails de cette journée suivront)
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MAIS ENCORE...
(suite)

a BULLE D'AIR, c'est de la
musique et des enfants. Beaucoup de 

musique et plein d'enfants !  Cette 
association à but non lucratif a ouvert ses 
portes il y a plus de 7 ans dans une jolie 
maison de la commune du Grand 
Saconnex. Elle y a développé des ateliers 
d'éveil à la musique accueillant TOUS les 
enfants, dans un souci d'intégration que la 
musique favorise magnifiquement : les 
tout-petits (dès un an), les handicapés, ceux 
qui ne parlent pas le français… Et surtout, 
elle réserve le même accueil aux parents, 
bienvenus dans les séances de musique, 
afin qu'ils puissent partager avec leur 
enfants, un instrument à la main, la grande 
découverte du monde sonore.

Dès le 16 septembre, la BULLE D'AIR va 
ouvrir de nouveaux ateliers d'éveil musical 
à Carouge, dans un bel espace au sous-sol 
de l'Ecole de la Tambourine.

Martine Pernoud,  sa directrice, répond à 
nos questions 

Quelles seront les activités proposées 
dans ces ateliers :

Les activités sont essentiellement 
musicales. La salle est richement fournie en 
instruments de musique qui sont à la 
disposition des enfants et des adultes. Il est 
essentiel que l'enfant soit l'acteur de ce 
qu'il découvre et qu'il puisse donc produire 
tous les sons qu'il désire. Les groupes sont 
constitués par tranches d'âge afin de 
respecter les temps de concentration, les 
possibilités motrices, les facultés 
d'acquisition de chacun.

Notre but est de donner le goût de la 
musique dès le plus jeune âge, de le 
réveiller, de le développer, de l'enrichir et de 
faire naître une relation musicale 
privilégiée entre tous les participants, petits 
et grands. La musique en groupe, sans qu'il 
ne soit jamais question de compétences ou 
de jugements de valeur, favorise 
l'expression et la créativité sonore et 
encourage des notions essentielles telles 
que l'écoute (de soi et des autres),  

l'improvisation, ainsi que l'acquisition 
des paramètres sonores nécessaires à la 

Une Bulle d'Air se pose à Carouge…

par Martine Pernoud
_______________________________________________________________________________________________________________

compréhension de la musique. Afin de 
cheminer avec l'enfant dans son 
développement musical, notre 
instrumentarium compte passablement 
d'instruments classiques afin d'aider au 
choix d'un éventuel apprentissage futur. 

Il est plus facile de se lancer dans 
l'aventure de l'étude du violon lorsqu'on a 
pu le jouer tout au long de l'année et le 
comparer avec d'autres !

A quoi ressemble une séance ?

L'atelier dure 45 minutes est suivi 
hebdomadairement pendant toute l'année 
scolaire. Jusqu'à quatre ans, les adultes 
participent à l'atelier. Pour les enfants plus 
grands nous les accueillons volontiers 
seuls, avec des invitations régulières des 
parents afin qu'ils puissent partager les 
découvertes et l'enthousiasme de leurs 
petits musiciens. 

Les séances sont divisées en plusieurs 
temps, adaptés à l'age des enfants, afin 
d'alterner entre les moments non directifs, 
où chacun choisit les instruments qu'il 
veut et les joue à sa convenance et les 
séquences structurées et fort ludiques, qui 
ont un but plus formellement 
pédagogique. Apprendre à se sentir à l'aise 
avec un balafon, à faire résonner une lyre 
ou un tambour eskimo est tout aussi 
important que de savoir jouer fort ou 
doucement ou de reconnaître un mi. La 
voix est bien entendu omniprésente.

Avant et/ou après la séance, une salle 
d'accueil et de jeu est à la disposition de 
tous pour y goûter, boire un café, 
papoter… C'est l'endroit idéal pour y faire 
patienter les petits pendant la séance du 
grand frère ou de la grande sœur, d'y 
nouer de nouvelles amitiés ou de rester un 
moment avant de rentrer.

Parlez-nous aussi des animateurs :

L'équipe d'animation est composée 
de Niahm, Sylvie, Marc, Julien, Bernadette, 
Maryline et moi-même.  En plus d'être tous 
des musiciens qui possédons une solide 
connaissance de la petite enfance, 
Maryline, Marc et moi avons une formation 
de musicothérapeute, Niahm est 
psychologue et conteuse, Bernadette a 
une formation en éveil musical Whillems 
et Sylvie est notre plus ancienne 
animatrice.  Et surtout, tous ont suivi une " 
formation Bulle d'Air " afin de travailler 
avec des techniques et des objectifs 
communs. Nous nous réunissons 
mensuellement pour les enrichir sans 
relâche.

Comment s'inscrire et combien ça 
coûte ?

Pour s'inscrire, il suffit de téléphoner 
au secrétariat afin de recevoir notre 
programme, de connaître les places 
encore disponibles ou d'obtenir tous les 
renseignements nécessaires. 

Les ateliers coûtent Chf 250.- par 
trimestre. Il y a une réduction de 10% pour 
l'inscription du deuxième enfant. Nous 
avons également adhéré à la Carte 
Gigogne et offrons une réduction de 10% 
aux familles de trois enfants et plus.

La BULLE D'AIR  c'est aussi :
Des ateliers de musique et 

mouvement le samedi matin (uniquement 
au Grand-Saconnex)

Un programme annuel de spectacles 
interactifs pour les enfants dès 1 ans (infos 
sur notre site et dans la presse)

Un CD de chansons inédites pour les 
tout-petits qui sortira fin septembre et qui 
est le premier né d'une collection pleine 
de promesses

Des interventions musicales 
hebdomadaires en pédiatrie auprès des 
enfants malades

Un programme de formation 
continue pour les professionnels de la 
petite enfance et tous les adultes 
intéressés

Deux mois d'été foisonnant d'ateliers 
artistiques pour les enfants dès 4 ans 
(programme sur le site en avril)

L
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PRATIQUE

La recette
 

proposée par le magasin Le Petit Comestible à Genève
___________________________________________________

paghettis au citron (Spaghetti al limone)

Pour 4 personnes, préparation 25 minutes, cuisson 15 minutes
Ingrédients : 
350g de spaghetti
2 oignons frais
1 citron
marsala sec
feuilles de fenouil (décoration)
parmesan râpé
3 c.s. huile d'olive extra vierge
sel, poivre

Epluchez les oignons, émincez la partie blanche et gardez 
les tiges vertes pour décorer votre plat. 

Lavez le citron, prélevez le zeste à l'aide d'un économe, 
puis détaillez-le en fines lamelles. Pressez-le et filtrez le jus. 

Faites revenir les oignons dans l'huile d'olive, arrosez de 
marsala, faites réduire, ajoutez le jus et le zeste de citron, une 
pincée de sel et un peu de poivre fraîchement moulu, puis 
laissez cuire 5 à 8 minutes à couvert.

Faites cuire les spaghettis dans une grande quantité 
d'eau bouillante et salée, puis égouttez-les al dente. 

Placez-les dans le plat de service, nappez de sauce, puis 
parfumez avec quelques feuilles de fenouil. 

Décorez avec les touffes vertes des oignons et servez 
accompagné de parmesan râpé.

S

Les annonces
___________________________________________________

ous cherchez à garder des enfants ou faire garder
les vôtres ; vous allez tous les jours en direction de 

l'aéroport et il vous reste de la place dans votre véhicule ; vous 
voulez échanger votre savoir faire en informatique contre un 
cours de cuisine ; vous être bon bricoleur mais piètre jardinier 
etc. 

Vos annonces sont à déposer dans la boîte aux lettres du 
journal (voir dans la rubrique " Adresse utiles "). 

L'équipe de rédaction se réserve le droit de choisir les 
annonces publiées.

V

Carnet rose
___________________________________________________

ne cigogne est venue déposer un nouveau colis
dans votre demeure ; vous venez de sceller votre union 

devant le maire etc. Faites-le savoir en glissant vos 
informations dans la boîte aux lettres du journaL.

Carnet noir
___________________________________________________

ous avons eu le regret d'apprendre le décès de la
soeur de Madame Elena Daiber, membre du comité de 

l'AQT. Nous lui transmettons nos sincères condoléances.

Coup de cœur, coup de gueule
___________________________________________________

ous voulez partager un billet d'humeur ou
d'humour avec les habitants du quartier, n'hésitez plus et 

contactez le Tambourinaire. 

Seul les messages signés seront publiés. 

U

N

V

Les adresses utiles
___________________________________________________

Boîte aux lettres du journal " le Tambourin'air " 7, rue de la 
Ta m b o u r i n e , c / o  C a p p e l l i n i . 
Tél: 022/301 14 65. E-mail: cindy-jo@deckpoint.ch

Boîte aux lettre de l'AQT : 50, rue de la Tambourine 

Garderie de la Tambourine: Tél: 022/ 301 48 74

Le parascolaire: Daniel Klunge. Tél: 079 /415 03 38

Association des parents d'élèves de la Tambourine: Jean-Pierre 
Guye. Tél: 022/ 300 11 08 

Cours de stretching : Anne-Claude  Vallée-Meier 022/ 343 02 
86

La Bulle d'Air : 14 chemin du Pommier, 1218 Grand-Saconnex. 
Tel/fax : 022/788 36 22 , E-mail. labulle@labulledair.com,  site : 
w w w . l a b u l l e a i r . c o m

Au petit comestible : Rue de la Rôtisserie 5, CH-1204 Genève, 
Tél./Fax. +[41] 022.311.62.75, site: www.aupetitcomestible.com

Un grand merci à toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à ce premier numéro fait maison. 
Rendez-vous très bientôt dans "le Tambourin'air". 

Cindy-Jo Cappellini




