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Bulletin de l’Association pour la Sauvegarde du Léman

un programme d’activités
ludiques et didactiques
pour les jeunes de 6 à 16 ans
La belle saison arrive et donne envie de se rapprocher de la nature. L’ASL invite enfants et adolescents à
endosser les rôles de biologiste, détective, pêcheur, sauveteur, plongeur pour découvrir le lac et les rivières.
Pour certains parents, c’est un véritable casse-tête de trouver de
quoi occuper intelligemment leurs enfants pendant les vacances
tout en emportant leur adhésion. L’offre d’activités-jeunesse est
certes croissante mais encore faut-il que les horaires, accès, lieux,
tarifs et sujets collent avec les besoins parentaux et les goûts des
jeunes. Une chasse aux activités qui peut ressembler aux aventures de Bilbo le Hobbit !

S’amuser pour la bonne cause
Ces critères ont été pris en compte par l’ASL qui propose des activités variées se déroulant pour la plupart sur une journée entière.
Une vraie bouffée d’air pour les enfants comme pour les parents !
« ad’eau » propose une palette d’activités de loisir en plein air, à
la fois didactiques et ludiques, pour vivre des aventures aquatiques enrichissantes. But visé : sensibiliser les jeunes à la gestion
durable de l’eau et à la protection des milieux aquatiques (lacs,
étangs et rivières). Oui, mais en s’amusant !

Du terrain au labo
Après une année pilote en 2011, le choix des activités s’élargit
pour offrir aux enfants dès 6 ans la possibilité d’explorer la nature
et de participer à des ateliers d’observation de la vie aquatique,
des jeux amusants au contact de l’eau, des bricolages colorés,
grâce à des animations adaptées à la tranche d’âge des participants. Pour les plus grands, place à la découverte. Les sportifs
pourront eux, s’initier à la plongée subaquatique, réaliser des
exercices pratiques sur et dans le lac, en acquérant les bases du
sauvetage avec la Société Internationale de Sauvetage du Lac
(SISL) et la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Les plus patients
pourront vivre des journées inoubliables en compagnie de
membres de l’Amicale des Pêcheurs du Lac (APL) qui leur dévoileront tous les secrets de la pêche sur le lac. Enfin les inspecteurs
snif pourront traquer les rejets polluant les rivières et mesurer le
degré de pollution à l’aide d’un kit d’analyse.
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« Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage… »
Tel que l’y encourage le poète*, l’ASL
poursuit opiniâtrement la mission
qu’elle s’est fixée.

rogramme d’activités 2012

Découverte du monde invisible du Léman

Dans l’eau du lac grouille une multitude d’organismes que l’on ne voit pas à l’oeil nu, comme le
plancton, des mini-crevettes et la fameuse puce du canard. Vous prélevez de l’eau du lac, observez
les organismes qu’elle contient au microscope, les dessinez si vous le désirez et apprenez quel rôle
ils jouent dans le lac, notamment pour les poissons. Age conseillé : 6-10 ans (niveau I), 10-12 ans et
12-15 ans (niveaux II et III). Durée : 1/2 journée. Lieu : bord du lac et locaux de l’ASL.

2012 ! Le programme « ad’eau » est sur
les rails et s’étoffe encore d’une quinzaine d’activités planifiées pour groupes,
intégrées dans le programme extrascolaire par « eauservice » de la municipalité de Lausanne. Ces modules font
également l’objet d’une offre ciblée à
l’intention des communes, groupements
scolaires, maisons de quartier et tous
types de société (renseignements
auprès de l’ASL, 022.736.86.20). D’autres
collaborations cantonales, institutionnelles et privées sont projetées.

Opération Rivières Propres ou l’école des inspecteurs SNIF

Pour accueillir les jeunes, les locaux de
l’ASL font peau neuve grâce aux sections
genevoise et vaudoise de la Loterie
romande auxquelles va toute notre
reconnaissance. Le chantier est lancé !
L’ASL espère aussi pouvoir intégrer dès
l’an prochain encore d’autres activités
sympas et enrichissantes parmi
la kyrielle de thèmes qu’elle est prête
à sortir de son chapeau.

Encadrés par des spécialistes de la Société Internationale de Sauvetage sur le Léman (SISL) et de la
Société Suisse de Sauvetage (SSS), vous évoluez sur un bateau du sauvetage et dans l’eau pour acquérir les bons réflexes et sauver les personnes en danger. Vous effectuez aussi des mesures de
certaines caractéristiques physiques de l’eau du lac liées aux actions de sauvetage (température,
transparence, etc.). Age conseillé : dès 12 ans. Il est impératif de savoir nager. Durée : 1 journée.
Lieu : Genève les Pâquis.

L’ASL est déterminée à développer
cette action si gratifiante qui consiste à
offrir des plaisirs sains aux jeunes tout
en les rendant attentifs aux menaces
qui subsistent sur la qualité des milieux
aquatiques et au rôle qu’ils peuvent
jouer à l’avenir pour une gestion durable
des eaux de la région lémanique. Alors,
aidez l’ASL à enrichir son progamme
« ad’eau » ! Quelques pistes : inscrire vos
enfants ou petits enfants à des activités
de cet été, parrainer des activités pour
des groupes de jeunes défavorisés,
offrir une sortie à vos amis, employés ou
pour un anniversaire d’enfant, faire de la
« pub » autour de vous, adhérer à l’ASL…
Et bienvenue à bord du nouveau
LEMANIQUES ! Un grand merci à la
Fondation Hans Wilsdorf qui finance
inlassablement ces feuilles depuis
1990 et nous offre dorénavant 2
numéros à 8 pages au lieu d’un seul !
		

Raphaëlle Juge

(*) Nicolas Boileau, L’Art poétique, 1674
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Le long d’une rivière, chaussés de bottes et munis d’un kit d’analyse de l’eau, vous partez à la chasse
aux rejets sauvages d’eau polluée, tel un détective. Les informations relatives aux rejets polluants
débusqués seront transmis aux services de l’Etat pour assainissement. Age conseillé : dès 11 ans.
Durée : 1/2 ou 1 journée. Lieu : une rivière lémanique.

Initiation à la pêche sur le lac

A bord d’un bateau, vous embarquez avec un membre de l’Amicale des Pêcheurs du Lac (APL) qui
vous fait découvrir les meilleures astuces de la pêche. Vous apprenez à connaître les différentes espèces de poissons; peut-être même en rapporterez-vous à la maison pour les déguster en famille.
Age conseillé : dès 10 ans. Il est impératif de savoir nager. Durée : 1 journée. Lieu : lac Léman.

Initiation pratique aux gestes qui sauvent

Baptême de plongée et observation sous-lacustre

Une initiation à la plongée subaquatique par des instructeurs professionnels. Après un baptême en
piscine, vous partez explorer la vie sous-lacustre ! Age conseillé : dès 8 ans. Il est impératif de
savoir nager. Durée : 1 journée. Lieu : Genève-Plage avec Mora Mora ou la Grève nautique à
Versoix avec le centre subaquatique de Vernier - CSV.

La Versoix, un milieu vivant au fil du temps

Exploration de la Versoix pour découvrir les richesses de la rivière et les témoins de son utilisation
passée pour produire de l’énergie renouvelable. Une balade commentée par des passionnés,
qui vous révèleront l’histoire, la technologie et l’écologie de cette région riche en surprises.
Age conseillé : dès 12 ans et familles. Durée : 1 journée. Lieu : bords de la Versoix.

La Rade de Genève

Invitation à une promenade surprenante dans le cadre grandiose de la Rade, au cours de laquelle
un guide vous fait découvrir sous l’angle du développement durable son histoire, ses habitants
(oiseaux, poissons), les plus beaux sites et curiosités en relation avec l’eau et ses multiples usages.
Age conseillé : dès 12 ans et familles. Animation : balade à pied et traversée en Mouette genevoise. Durée : 1/2 journée. Lieu: Rade de Genève.

Les rives lacustres, des milieux naturels sous pression

En bateau, vous explorez les rives du lac à la découverte des nombreuses activités et usages qui s’y
déroulent et évaluez leur impact sur la qualité écologique des rives. Quelles solutions durables pour
restaurer les rives au bénéfice de la biodiversité ? Age conseillé : dès 11 ans. Il est impératif de
savoir nager. Animation : promenade en bateau, qualification des rives (degré d’aménagement,
usages), prélèvement d’échantillons de plantes, observation au microscope en laboratoire, confection d’un herbier. Durée : 2 journées. Lieu : lac et locaux de l’ASL.

L’eau dans tous ses états

Ce programme sur le thème de l’eau s’adresse aux écoles, mais peut également être proposé dans
le cadre d’un événement ou d’un camp. L’activité permet, au travers de 5 modules, de découvrir
et comprendre le cycle de l’eau. Age conseillé : 12-15 ans. Animation : expériences et ateliers.
Durée : 5 x 1/2 journée. Lieu : écoles et/ou locaux de l’ASL.
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Prix des activités (hors activités gratuites proposées dans le cadre d’événements particuliers) :
Membres de l’ASL		
activité d’une demi-journée : CHF 20.				activité d’une journée : CHF 30.				familles: CHF 48.- (demi-journée) / CHF 64.- (journée)
Non membres de l’ASL		
activité d’une demi-journée : CHF 25.				activité d’une journée : CHF 40.				familles: CHF 60.- (demi-journée) / CHF 80.- (journée)

P asseports vacances animés par l’ASL
Informations et inscriptions :
• Genève : auprès du Service des loisirs de la jeunesse du canton de Genève,
tél. 022 546 21 40 • www.ge.ch/loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp.
• Nyon : par tél. 022 362 88 88 •  www.passeportvacances-nyon.ch
• Vevey : par tél. 022 362 88 88 •  www.passeportvacances.ch
• Lausanne : auprès du Service de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne,
tél. 021 315 68 25 • www.lausanne.ch/view.asp?DocId=25409
Animation : Découverte du monde invisible du Léman
Dates : 12 juillet et 8 août à Genève, 13 juillet et 17 août à Vevey, 14 juillet à Lausanne,
6 août à Nyon. Age conseillé: dès 8 ans (10 ans à Genève et Nyon)

Camps à la Maison de la Grève à Versoix animés par l’ASL
auxquels vous pouvez vous inscrire directement auprès du Service des loisirs de la jeunesse du
canton de Genève, 022 546 21 50 • www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps.asp
• Camps de vacances :   «Le Léman, un labo vivant... Une aventure scientifique et ludique»
Du 21 au 27 juillet (1 semaine, résidentiel)
• Camps d’été  : «ad’eau» Du 30 juillet au 3 août (5 journées)
Animation : activités ludiques, ateliers, expériences et initiations au sport, découverte des facettes
multiples du Léman (biologie, baignade, pêche, sports nautiques)…
Age conseillé: 11-14 ans (Camp résidentiel) ; dès 10 ans (camp d’été « ad’eau »)

F

orfaits entreprises et groupes

Commandez nos animations « ad’eau » enrichissantes « clés en mains » aux dates de votre choix.
• pour agrémenter une sortie conviviale avec votre personnel (activités adaptées à un public 		
d’adultes) ;
• pour offrir à vos employés des sorties en famille durant le week-end;
• pour offrir aux enfants de vos employés des animations pendant les vacances ou lors des
congés hebdomadaires.
• pour animer et donner une touche originale à un anniversaire d’enfant ou d’adulte
D’une pierre deux coups
En répondant favorablement à notre offre, vous contribuez à la sauvegarde du Léman.
En soutenant notre programme « ad’eau » que nous souhaitons rendre accessible à tous,
vous relayez nos actions de sensibilisation pour une gestion durable de l’eau
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les indispensables à savoir

LEMANIQUES
fait peau neuve

Nous espérons que la nouvelle formule
vous plaît. Le logo de l’ASL a lui aussi
quitté son look des années 80. L’inspiration
d’un graphiste naturaliste Bertrand Bender
permet de faire évoluer l’image de l’ASL
qui veut dorénavant toucher aussi le jeune
public, convaincue que c’est ce public-là
qui demain, sera le garant de la sauvegarde du lac et de sa région.

Devenez animateur ou
accompagnant des activités

Vous avez le contact facile avec les jeunes
et aimez les activités en plein air ? Vous
côtoyez le Léman durant votre temps libre
ou votre activité estudiantine ou professionnelle et celui-ci n’a presque plus de
secrets pour vous ? Nous sommes toujours
à la recherche de personnes compétentes
et/ou passionnées, désireuses d’encadrer
des activités faisant partie du programme
«ad’eau» durant les vacances scolaires
ou congés hebdomadaires. Rétribution à
l’heure si souhaitée.
Contactez-nous pour en savoir plus !
ASL : 022 736 86 20 - asl@asleman.org

Prochains rendez-vous

Les 12 et 13 mai, portes ouvertes à l’arcade rénovée de l’ASL (2 rue des Cordiers,
Genève), observations et animations diverses, bar à sirops ; excursion le long de la
Versoix (informations sur www.fetedelanature.ch et www.asleman.org).

C

Rendez-vous aux
Bains des Pâquis
Les 19 et 20 mai, l’ASL vous donne rendezvous aux Bains des Pâquis pour 2 jours
consacrés à la gestion des déchets qui
souillent le lac et ses rives.

80ème anniversaire
de la Vaudoise

Du 1 au 3 juin, venez fêter avec l’ASL les
80 ans de la Vaudoise. Une manifestation
organisée par la Confrérie des Pirates
d’Ouchy à Lausanne. Animations et bonne
humeur garanties.

L’ASL, c’est aussi sur www.asleman.org
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Donnez votre interprétation de la
symbolique du nouveau logo de
l’ASL !
Envoyez-nous votre réponse par
e-mail à : asl@asleman.org en
mentionnant votre nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone.
Un forfait de 3 activités « ad’eau »
pour une personne, d’une valeur
de CHF 90.- sera offert au gagnant
par tirage au sort. Le gagnant sera
averti personnellement.
Aucun échange en argent liquide
ne sera accepté et tout recours par
voie juridique est exclu.

Merci à nos membres de transmettre leur adresse électronique
afin de faciliter les échanges et
alléger les finances à :
asl@asleman.org

