
ACTIVITÉS SOCIALES

www.confignon.ch

Les Travailleurs Sociaux de l’équipe du BUPP (FASe) et la Mairie de
Confignon organisent une semaine multisports en collaboration avec les
associations sportives locales.

Dates et lieu : du 15 au 19 août 2022 au LAL (rue Edouard-Vallet 18)

Prix : CHF 150.- par jeune pour une semaine, 
           rabais de CHF 50.- sur la 2ème inscription pour une fratrie 

Réception des inscriptions dès le jeudi 24 mars
et jusqu'au 5 avril 2022

Formulaire d’inscription sur www.confignon.ch ou sur demande.
Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée et selon les places
disponibles. Priorité aux habitants de Confignon et aux jeunes n’ayant
pas encore participé. 

Activités d'été pour les
jeunes de 12 à 16 ans
Semaine Multisports

Renseignements :
Mairie de Confignon       FASe, local Cressy  
022 850 93 93                  022 757 16 74
social@confignon.ch      josephine.paris@fase.ch 

http://www.confignon.ch/
mailto:josephine.paris@fase.ch


ACTIVITÉS SOCIALES

L’atelier Philippe Lambercy (céramiste de renommée internationale,
décédé en 2006) se trouve dans un beau verger situé à Confignon. C’est
dans ce lieu que le rendez-vous est donné aux jeunes de la Commune
pour venir partager une semaine d’activités artistiques.

Chaque matinée, un thème en relation avec l’environnement du jardin
sera proposé par un enseignant de dessin. L’activité ne sera pas basée
sur l’imagination mais sur l’observation et le Comment faire.

Plusieurs techniques pourront être développées telles que l’encre de
chine, les crayons de couleurs, la peinture (gouache), le pastel. Une
exposition clôturera l’atelier où parents et amis pourront venir admirer
les travaux réalisés.

Dates : du 15 au 19 août 2022, de 8h30 à 11h30

Lieu : Atelier Philippe Lambercy, chemin de Passe à Chat 36, Confignon

Prix : CHF 10.- par jeune par matinée ou CHF 50.- pour la semaine

Réception des inscriptions dès le jeudi 24 mars
et jusqu'au 5 avril 2022

Formulaire d’inscription sur www.confignon.ch ou sur demande.

Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée et selon les places
disponibles. 

Renseignements :
Mairie de Confignon
022 850 93 93
social@confignon.ch

Atelier dessin

http://www.confignon.ch/

