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Après le défi du salon du livre, la journée muguet, venez tous conclure ces beaux 

moments avec une soirée de bienfaisance pour notre association, avec à la clé 

un spectacle costumé en grand style proposé par  

 

la compagnie de théâtre  

TURLUTUTU&TRALALA 

www.turlututuettralala.com 

 

 

 
 

Spectacle:  

PEAU D’ANE 

Conte musical d’après Charles Perrault 

 

Public : 

Tout public, dès 4 ans :-)  

 

Lieu/heure/déroulement: 

 

Théâtre « La cité bleue » 

46, avenue de Miremont — Genève 

 

Le spectacle débute à 19h00.  

 

19h00-19h15: présentation de TED-autisme Genève 

19h15-20h15: spectacle 

20h15: possibilité de se restaurer au bar et de discuter :-) ! 

 

Tarifs: 

40 CHF/adulte ; 20 CHF/enfant 

Tous les bénéfices sont pour notre association 

 

Pour infos et réservation obligatoire écrivez à :  

secretariat@autisme-ge.ch 

 

Attention: nombre de places limité.  

Nous réservons par ordre d’inscription. 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

31 mars: Journée mondiale de l’autisme. 

Soutenez l’action d’asr! 

1er au 12 avril: vacances de Pâques :-)  

17 avril: Centre de Loisirs 

19 avril: cours de sensibilisation —

comment expliquer l’autisme à la 

fratrie? 

A lundi prochain ! 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Attention ça bouge !!!! 

On a besoin de l'aide et 

de l'appui de tout le 

monde 

 :-)  Mobilisez-vous, svp!!! 

Trois grands évènements 

vont ponctuer la fin du 

mois d’avril et le début du 

mois de mai: 

1/ Le salon du livre (28 

avril-2 mai) 

2/ Le stand du muguet 

(1er mai) 

ET surprise ;-) 

3/ Une soirée de bienfai-

sance en faveur de notre 

association le 3 mai :-)  

Lisez ci-contre les détails 

de ces grands futurs mo-

ments pour notre asso-

ciation! 

C’est fait ! 

 
Rencontre avec le Kiwanis 
Club: notre association et 
ses projets ont convain-
cus :-) , bientôt la suite !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participer au Salon est un super 

défi pour nous: il s’agit de tenir 

animé notre stand pendant 5 

jours consécutifs de 9h30 à 

19h00, voire 22h00!!! 

Merci de nous aider en vous 

inscrivant sur doodle (adresse à 

demander au secrétariat). 

Notre association sera le parte-

naire d’AFD Diffusion dont nous 

vendrons les livres et le maté-

riel ! 

Tous les bénévoles recevront un 

billet d’entrée au Salon, une 

feuille de route de « comment 

tenir le stand » (avec une partie 

« attention »...notamment pour 

l’argent), une feuille d’explica-

tion (pour les novices) de ce 

qu’autisme signifie… et un gros 

bisou virtuel du Comité :-) 

On compte sur vous tous! 

Salon du Livre 

RESERVEZ LA SOIREE DU 3 MAI  

ET PARLEZ-EN A VOS AMIS! 

Stand du muguet 

 

Mariana en charge de ce 

stand nous fera bientôt 

parvenir un doodle..là aussi 

on compte sur votre mobi-

lisation et votre capacité à 

mobiliser :-)  

 

Lieu: Place du Molard, 

9h00-18h00 

Nous combinons les 

évènements: 

 

Un acteur de la 

troupe Turlututu , 

déguisé en peau 

d’âne, sera présent le 

mercredi sur notre 

stand du Salon..et 

qui sait? Des journa-

listes :-) ? 


