Rallye interculturel
à Meyrin une porte ouverte
Un

vers la diversité

M E Y R I N 2020

Faites découvrir
vos racines aux enfants
de 7ème primaire

Vendredi
12 juin 2020

Accueillez des groupes d’enfants
chez vous pour leur faire partager

un
aspect de votre culture

Accompagnez un groupe d’enfants
durant la journée (parents d’élèves ou membres
d’associations)

Je participe

Vendredi 12 juin 2020

Un grand rallye interculturel sur la commune de Meyrin

Les

équipes

Les

postes

Elles sont composées de quatre enfants de 10 à 11 ans, élèves de 7ème primaire des écoles
de Meyrin-Cointrin, accompagnés d’un adulte.

Environ 70 habitants et institutions de Meyrin reçoivent les équipes chez eux pour leur
présenter pendant une quinzaine de minutes chacun un aspect de leur culture d’origine ou
une particularité de la commune.

Déroulement

du jeu

A l’aide d’un plan, les enfants choisissent eux-mêmes les postes qu’ils veulent visiter. Ils
découvrent à chaque poste un thème: ingrédients de la paëlla, fabrication du gruyère,
écriture arabe, comment nouer un sari… mais aussi le tri des déchets à la voirie, le conseil municipal ou les activités d’associations locales.

But

du jeu

Accumuler de la richesse culturelle en rencontrant les habitants de Meyrin et en découvrant la
commune. Chaque équipe reçoit des points en visitant les postes; pour gagner, elle devra faire un
maximum de rencontres.

Nous

contacter

Courriel: 		
Téléphone:		
Site internet:

ethno.meyrin@gmail.com
077 404 10 65
www.apemeyrin.ch/ethnopoly (+ film réalisé lors de l’édition 2010)

Organisé par l’APE et la Maison Vaudagne en collaboration avec: la commune de Meyrin, les écoles primaires de Meyrin-Cointrin, le CO Golette, CEFAM et Transit

INSCRIPTION EN LIGNE: www.maisonvaudagne.ch/ethnopoly
Formulaire d’inscription

à compléter et à retourner à : Maison Vaudagne, 16 Av. de Vaudagne - 1217 Meyrin.
Nom : .......................................................

Prénom : .................................................

Adresse : ......................................................................................................................
Tél. : .........................................................

Portable : ................................................

E-Mail : .........................................................................................................................



Je suis/nous sommes volontaire(s) pour recevoir des groupes :



- Toute la journée

 - Le matin (8h30-12h)

 - L’après-midi (13h-15h30)

Thème présenté: ...................................................................................................



Je suis volontaire pour accompagner un groupe d’enfants toute la journée
Ecole/Association: .................................................................................................



Je suis/nous sommes volontaire(s) pour donner un coup de main

