Etre francophone dans la
région de Winterthur est une
chance, car tout y est réuni
pour permettre de bien vivre
et faire partager cette culture.

- Une histoire à la bibliothèque

4 novembre 2017
27 janvier 2018
17 mars 2018

- Atelier "Guimauve aux habits de Noël"
25 novembre 2017
21 janvier 2018

- Sortie au Wunderland
- 12ème Assemblée générale

17 mai 2018

- Sortie des familles

en préparation

- Bestialement Suisse

en préparation

• Les bébés lutins (0-2 ans)
Rencontres parents - bébés une fois par mois. Pour
partager, autour des bébés, notre vie de parents dans
une ambiance chaleureuse.
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www.lespetitslutins.ch

• Activités / Ateliers

Devenez membre de l'association
”Les Amis des Petits Lutins”
Nom:………………………………………………
Prénom:…………………………………………..
Prénom et date de naissance de(s) (l')enfant(s):
……………………………………………………
……………………………………………………
Adresse:………………………………………….
…………………………………………………….
Email:………….………………………………….
Téléphone:……………………………………….
La cotisation de
Envoyez ce coupon
Fr. 30.- vous permet
à notre présidente:
de participer à nos
”Les Amis des Petits Lutins” activités à un tarif
Dominique Constantin
préférentiel.

Agnesstrasse 12C
8400 Winterthur

&-----------------------------------------------------

Programme LAPL 2017-2018

Dates et lieux: à voir sur le site.
Nous cherchons une animatrice pour cette activité.

L'association vous propose
d'échanger vos expériences,
mais aussi de partager joies
et préoccupations tout en
profitant de l'offre culturelle
francophone très riche du
canton de Zurich.
• Contact
- Téléphone: 079 484 93 42 (D. Constantin)
- Email: lapl@lespetitslutins.ch
- Pour suivre l'activité de LAPL et voir quelques
photos, rendez-vous sur www.lespetitslutins.ch

Renseignements auprès de D. Constantin

Garderie francophone
Le mercredi matin ou toute la journée, ainsi que
le vendredi toute la journée ou l'après-midi

• En partenariat
- La slff

23ème semaine de la francophonie

- Café littéraire

17-25 mars 2018

25 mars 2018

Bibliothèque de Winterthur

Toutes les activités de nos amis et de nos
partenaires sont sur notre site…

De 2 à 5 ans
à la ”Alte Kaserne”,
Technikumstr. 8, 8400 Winterthur
(079 484 93 42)
www.lespetitslutins.ch

• Nos partenaires
- CHANSONS EN STOCK
19-24 septembre 2017
à Zurich par Pa-dam... Pa-dam...
- "Alte Kaserne" Winterthur
"25 Jahre"

4 novembre 2017

