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Le bâtiment fraîchement terminé 

Mot de la présidente 
Chers-ères membres et ami·e·s du Terrain d’Aventure de Malley, 
 
Après bientôt une année de l’inauguration officielle du TAM, nous sommes heureux de vous 
présenter le deuxième rapport d’activité de l’ATAM. Comme vous pourrez le lire, l’année 
2018 fut riche en collaborations, projets et activités qui permettent au TAM de proposer un 
lieu chaleureux et créatif pour les enfants et les familles souhaitant vivre des aventures en 
lien avec la nature. 
 
Avec une équipe désireuse de proposer diversité et découverte, les enfants ont pu faire des 
expériences enrichissantes, notamment grâce aux différentes semaines à thème proposées 
lors des vacances. Ainsi, le paysage du Terrain d’aventure a régulièrement changé au grès 
des saisons. Ayant à cœur de favoriser des activités permettant la création de liens entre les 
enfants et le respect de l’environnement, les projets pour l’année 2019 vont ravirent petits 
et grands ! 
 

Angela Rivas, présidente de l’ATAM 
 

Fin de chantier et réouverture 
Les travaux d’aménagement extérieurs demandant l’utilisation d’imposantes machines de 
chantier, le TAM s’est vu obligé de fermer ses portes entre les vacances des relâches et 
jusqu’à la fin mai. Durant ce laps de temps, un architecte paysagiste ainsi que le service des 
parcs et domaines de la Ville (SPADOM) ont modelé le terrain afin de le rendre un peu plus 
accueillant pour ses usagères et usagers. Ils ont notamment construit de petites collines sur 
les bords du terrain avec l’excédent de terre d’excavation du chantier, et clôturé la zone 
avec une palissade en bois afin de délimiter clairement l’espace privatif réservé aux enfants. 
SPADOM a également planté nombre de petits arbustes et arbres fruitiers aux quatre coins 
du lieu afin de créer –d’ici quelques années– d’agréables zones ombragées, mais aussi de 
pouvoir faire des récoltes de fruits en vue de faire des compotes et des confitures avec les 
enfants. Cette opération a notamment été l’occasion d’une ouverture spéciale afin de 
donner la possibilité aux enfants de venir donner un coup de main lors de cette journée. 
En parallèle, les collines ont été ensemencées avec de la prairie fleurie et la zone publique 

devant le bâtiment a retrouvé de la 
verdure grâce à un engazonnement 
intensif. Le TAM a pu rouvrir ses 
portes à la fin du mois de mai dans sa 
forme « définitive ». Bien sûr, le lieu 
est appelé à se transformer, évoluer 
au gré des envies et des rêves des 
usagères et usagers, mais 
l’aménagement global s’est achevé à 
ce moment et les enfants ont pu 
redécouvrir le lieu sous son nouveau 
visage. 
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Plantage des petits fruitiers 

Animations 
 

Plantage avec SPADOM 
Le mercredi 18 mai fut l’occasion 
d’une ouverture spéciale avant la 
réouverture officielle. Les enfants 
sont venus planter des arbres et 
des arbustes un peu partout dans 
le terrain pour lui donner un peu 
de couleur. A cette occasion, 
plusieurs jardinières et jardiniers 
de SPADOM ont aidé les enfants et 
leur ont montré comment faire 
pour que ces nouveaux occupants 
puissent s’enraciner au mieux dans 
leur nouvel habitat. C’est ainsi 
qu’une imposante haie de 
framboisiers, groseilliers, raisinets 
et cassis a été implantée le long de la 
limite nord du terrain ainsi qu’une série d’arbustes décoratifs à l’arrières des nouvelles 
buttes. 
 

Fête d’inauguration 
 Le 7 juillet fut l’occasion de 
marquer la réouverture de 
manière très officielle, avec la 
participation du directeur par 
interim de la FASL et les discours 
de trois municipaux de la Ville 
de Lausanne qui ont collaboré 
d’une façon ou d’une autre à la 
mise sur pied du Terrain 
d’Aventure. Ce fut également le 
moment pour les familles de 
venir (re)découvrir le lieu dans 
sa nouvelle forme et son 

nouveau fonctionnement. Ce jour-
là, des ateliers ont été imaginés et animés par les membres de l’association Graines d’action 
2030 et un repas multiculturel fut préparé et offert par les femmes du centre socioculturel 
de la Bourdonnette. 
 

Fête d'inauguration 
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Construction du totem de tri des déchets 

Atelier de création de sacs à déchets 

 
De gauche à droite: Jacques-André Vuillet, Florence Germond, Natacha Litzistorf, Angela Rivas, David Payot. 

 

Graines d’actions 2030 
Tout au long de cette année, l’ATAM a bénéficié d’un soutien de taille apporté à diverses 
reprises par les membres de Graines d’action 2030, une nouvelle association à but 
écologique et pédagogique formée par des étudiants dans le cadre d’une formation Sanu de 
« conseillèr·e·s en environnement ». Elles et ils ont entre autres :  
 

 proposé et participé à la 
construction d’un totem de tri des 
déchets ainsi que des ateliers lors 
de l’inauguration du TAM,  
 

 pensé et construit une cabane 
écologique reprenant les 
spécificités du bâtiment du TAM 
avec laquelle les enfants peuvent 
jouer et en tester les différents 
modules,  

 

 produit trois mini-métrages invitant 
les enfants à faire des gestes simples 
pour la planète (disponibles sur 
notre site web), 

 

 élaboré une série de fiches 
d’activités ludiques et éducatives. 
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La chaise géante 

Test de la vis d'Archimède Cardage de la laine 

 
 

 

Partenariat avec les écoles et les centres socioculturels 
Le TAM a eu de nombreuses visites de structures voisines telles que d’autres centres 
socioculturels de la FASL venus « aérer » leurs enfants les mercredis après-midi ou pendant 
les vacances, les APEMS de la région, ou encore certaines classes des collèges environnant. 
Ces derniers visiteurs ont bénéficié d’ouvertures spéciales sur le temps scolaire afin de 
permettre aux enfants de venir avec leurs enseignant·e·s et dans le cadre de l’école. 
L’engouement des élèves comme celui de leurs maitresses a suscité l’envie de la part de 
l’équipe de développer des accueils spécialement pour les classes. 
 

Vacances d’été 
La période estivale est un moment phare de la vie du 
TAM car elle est synonyme d’une activité soutenue 
pendant les sept semaines de juillet-août. Cette année, 
l’équipe avait concocté un programme de sept thèmes 
agrémentés de diverses activités en lien avec le sujet 
hebdomadaire. La première semaine fut l’occasion de 
faire découvrir aux enfants différentes manières de 
conserver les aliments en préparant des conserves, des 
confitures et autres préparations en bocaux. La 
deuxième semaine a été dédiée aux odeurs en faisant 
du produit lessive et d’autres cosmétiques et hydrolats. 
La troisième fut consacrée au travail de l’argile et les 
enfants ont pu s’essayer à la poterie sur un tour de 
potier.  

 

La semaine suivante fut centrée sur la sculpture sur bois et en bois. Les enfants ont donc 
creusé des ustensiles de cuisine dans des morceaux prédécoupés et un intervenant est 
venus quelques après-midis faire de gigantesques objets de mobilier en bois pour décorer le 
terrain. Les trois dernières semaines ont eu pour thèmes la construction et l’utilisation 



  Association Terrain d’Aventure de Malley 

Rapport d’activité 2018 7 

d’instruments de musiques en matériaux de récup, une semaine sur la biodiversité et 
l’écologie avec la construction de la cabane « Eco » de Graines d’Action 2030, et la dernière 
sur le travail de la laine brute : Laver, carder, feutrer et filer la laine pour ensuite en faire une 
fresque décorative. Tous les vendredis en fin de journée, le Terrain ouvrait ses portes aux 
parents et aux plus jeunes afin de partager une grillade canadienne et de passer un moment 
tous ensemble. 
 

 
Arrivée des moutons de la Ville 

Anniversaires 
Durant l’été de nombreux parents et enfants ont exprimé leur souhait de venir fêter 
l’anniversaire de leurs enfants au Terrain d’Aventure. L’équipe et le comité ont trouvé l’idée 
intéressante et ont planché sur une formule permettant de répondre favorablement à cette 
demande. L’équipe a toutefois émis certaines « conditions », afin de ne pas dénaturer le 
TAM ni péjorer les utilisateurs et utilisatrices régulier·e·s, dont en voici les principales : 
 

 Les anniversaires sont acceptés au TAM de la part d’enfants ayant déjà l’habitude de 
fréquenter le lieu. 

 Ils ont lieu sur les heures d’ouverture habituelles du TAM 

 Les parents sont présent·e·s sur le lieu et sont responsables du groupe d’enfants de 
l’anniversaire 

 Le TAM reste ouvert aux autres enfants 

 Pas de distribution de cadeaux sur le TAM 

 L’équipe prépare un goûter mais si les parents veulent amener un gâteau en plus ils 
peuvent, à condition de le partager avec tous les enfants présents 
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Travail au jardin 

Décoration du TAM avec de la peinture naturelle 

C’est ainsi que dès la fin août, l’équipe d’animation a accueilli des groupes d’enfants pour 
célébrer quelques anniversaires mémorables les samedis après-midi. 
 

Conseil du Terrain 
L’équipe d’animation a eu envie de donner plus de place aux enfants dans le développement 
du terrain d’aventure. Elle a de ce fait eu l’idée de s’inspirer de l’exemple du conseil des 
enfants de la Ville de Lausanne en créant son propre « Conseil du Terrain ». L’idée est de 
créer un espace de parole où les enfants peuvent s’exprimer sur n’importe quel sujet qui 
leur tient à cœur. Dans un premier temps, sa mise en œuvre s’inspirait beaucoup du conseil 
des enfants pratiqué dans certains quartiers de la Ville, mais l’équipe d’animation a modifié 
sa forme pour s’adapter à sa population et sa dynamique. C’est pourquoi le conseil du 
Terrain est encore à un stade embryonnaire et qu’il a déjà connu quelques transformations 
tant dans sa fréquence que dans sa durée. Actuellement, l’équipe d’animation réfléchit à 
une nouvelle forme de Conseil, sur des plages horaires spécialement dédiées à cela. 
 

Vacances d’automne 
Comme pour les vacances d’été, celles 
d‘automne ont été également l’objet de 
thèmes hebdomadaires. La première 
semaine fut consacrée à réalisation de 
buttes de permaculture pour le potager, 
avec l’aide et l’expertise d’un 
intervenant spécialisé dans le domaine. 
La seconde fut l’occasion de créer nos 
propres peintures naturelles et non 
polluantes à partir de pigments naturels 
et de décorer les éléments du terrain 
d’aventure afin de lui donner un peu de 
couleur. 
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Fête de la Citrouille 
Comme l’année précédente, le jour 
d’Halloween fut célébré autour d’une 
soupe à la courge géante et de 
sculpture de potiron, la soirée étant 
ouverte aux familles. Cet événement a 
attiré une trentaine d’adultes et une 
cinquantaine d’enfants dans les 
barrières du TAM. 
 

Fréquentation 
 
La tenue de statistiques de fréquentation a été faite par l’équipe d’animation sur la base 
d’informations récoltées avec la charte d’utilisation, mais aussi par une comptabilisation 
journalière du nombre d’enfants présents sur le terrain. Ces méthodes de ne permettent 
malheureusement pas de donner des indications très précises sur la fréquence des visites 
d’usagers et usagères en particulier. Et bien qu’il soit encore un peu tôt pour qu’elles 
puissent apporter des informations fiables sur du moyen terme, elles peuvent néanmoins 
donner de précieuses indications générales sur la façon dont le lieu est utilisé.  
 
Depuis la réouverture à la fin du mois de mai et jusqu’en décembre, nous avons comptabilisé 
un total de 345 enfants différents qui ont fréquenté le lieu.  Parmi eux on peut constater que 
la majorité des usagèr·e·s a entre 6 et 9 ans répartis équitablement, et que la fréquentation 
chute considérablement à partir de 10 ans. Il y a tout de même un public plus âgé, de 12 ans 
et plus, représenté par une petite quarantaine d’individus. La répartition filles/garçons est 
quant à elle assez équilibrée avec 53% de garçons contre 47% de filles. L’équipe a toutefois 
remarqué qu’au quotidien, le lieu était fréquenté plus régulièrement par les filles que par les 
garçons. 

 
 
 
La provenance du public dépasse les frontières du quartier mais aussi de la ville de Lausanne, 
puisqu’environ 13% des enfants viennent d’autres communes (parfois relativement 

Les effrayantes citrouilles sculptées 
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éloignées). 55% des enfants viennent d’autres quartiers de Lausanne et 32% habitent la 
proximité directe du Terrain d’Aventure. Là aussi, il est utile de mentionner que ces chiffres 
varient beaucoup selon les moments et les différents types d’ouverture : en période scolaire, 
on peut constater que la majorité des usagers et usagères viennent du quartier (et du reste 
de la ville lors des longues ouvertures du mercredi et du samedi), et c’est en périodes de 
vacances que l’on voit venir des enfants de plus loin, d’autres communes, voire également 
d’autres pays. 
 
Les différentes saisons rythment également l’affluence des enfants, ce que l’on peut voir 
avec les quatre graphiques ci-dessous qui montrent la fréquentation moyenne par jour et 
selon les périodes entre les vacances scolaires. 
 

 
 
On constate sans surprise que les mercredis et les samedis sont les jours qui attirent le plus 
d’usagères et usagers. Bien que nous manquions encore de recul, si on compare la seule 
période à double (soit automne à Noël 2017 et 2018) on peut également remarquer que la 
fréquentation augmente progressivement.  
 
Les périodes de vacances donnent elles aussi des informations intéressantes quant aux 
habitudes d’utilisation du lieu. Le graphique suivant nous donne un aperçu de l’affluence des 
utilisateurs et utilisatrices tout au long des semaines des vacances d’été en 2018. On 
constate une très forte baisse dès la 2ème semaine, avec une moyenne entre 16 et 18 enfants 
par jour sur la semaine et les trois suivantes, puis une reprise la 6ème semaine et une bonne 
remontée pour la dernière semaine des vacances.  
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Ce phénomène s’explique facilement avec les départs en vacances des familles qui sont 
généralement en Suisse au début et à la fin des vacances scolaires. Toutefois une telle chute 
dès la 2ème semaine est peut-être aussi en partie à mettre sur le compte d’un été caniculaire 
et qui incitait sans doute plus à la baignade qu’à la construction de cabanes sur un terrain 
encore peu ombragé. 
 

Projets 2019 
 

Collaboration avec l’Espace des Inventions 
L’équipe d’animation a été approchée par Florence Godoy, déléguée à l’enfance de la Ville 
de Lausanne, afin de penser et réaliser une chasse au trésor en partenariat avec l’Espace des 
Inventions de la vallée de la jeunesse à l’occasion de Pakômuzé 2019. L’idée est de laisser 
libre cours aux enfants du TAM quant à la forme que cette chasse va prendre, ce qu’on y 
fera, etc. La seule injonction est que le défi soit en lien avec la nouvelle exposition de 
l’Espace des Inventions qui est consacrée aux arbres. 
 

Four à pain 
Le comité et l’équipe d’animation souhaitent rapidement mettre en œuvre la création d’un 
four à pain, afin de pouvoir organiser régulièrement des ouvertures pour les familles. En 
effet, depuis la réouverture du Terrain en juin, plusieurs adultes ont fait part à l’équipe de 
leur regret de ne plus être accepté·e·s sur le terrain pendant les heures d’ouverture. A 
l’écoute et soucieux de répondre à cette demande, les animatrices et animateurs ont donc 
aménagé un espace « café self-service » afin d’accueillir les parents qui désiraient rester à 
proximité de leurs enfants, mais cela n’était à leur yeux pas suffisant. En développant des 
ouvertures spéciales « Four à pain » certains dimanches, ils comptent attirer des parents et 
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des adultes dans une utilisation régulière du lieu et les inciter à s’impliquer dans son 
développement et son fonctionnement au quotidien. C’est également un moyen efficace 
d’agrandir et de renforcer l’association et l’implication bénévole. 
 

Poulailler 
L’idée d’accueillir des animaux au Terrain d’aventure n’est certes pas nouvelle, et elle est 
d’ailleurs directement inspirée du Terrain de Pierrefleur. Après avoir accueilli les moutons de 
la Ville dans son voisinage immédiat, le TAM a l’intention d’obtenir quelques poules à 
l’intérieur de ses barrières et de s’en occuper au quotidien. Ce projet a une visée 
pédagogique à plusieurs niveaux : il aura pour but d’apprendre aux enfants à prendre soin 
d’animaux de manière régulière, mais aussi de leur faire découvrir la façon de vivre de ces 
volailles ainsi que de fournir au TAM des œufs frais pour les recettes de goûters! 
L’observation de ces animaux peut être une réelle source d’apprentissage et de découverte 
pour les enfants qui grandissent en milieu urbain. 
 

Développer l’utilisation par les classes et les écoles 
Certaines classes des collèges alentours sont venues quelques fois avec leur·s enseignant·e·s 
sur des matinées lors d’ouvertures spéciales pour elles. Les maitresses ont beaucoup 
apprécié et y ont trouvé un réel intérêt pédagogique pour leurs élèves. Elles ont formulé le 
souhait de revenir régulièrement ce que l’équipe a beaucoup apprécié.  Les animatrices et 
animateurs vont donc réfléchir à une formule d’accueil et des plages horaires adaptés à 
cette population, tout en insistant sur l’aspect didactique que l’on peut développer au TAM 
pendant une période scolaire. 
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Comptes & Bilan 
 

COMPTE D'EXPLOITATION DU 1er janvier au 31 décembre 2018
(avec les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2017 en comparaison)

CHARGES Comptes Comptes PRODUITS Comptes Comptes

2018 2017 2018 2017

Terrain : Salaires et charges sociales 990,50            387,25             Recettes animations 175,00               320,00               

Terrain : Frais intervenants -                 -                  

Terrain : Frais fourniture et matériel 1 659,10         595,75             

Terrain : Frais repas et goûter 880,15            779,55             

Vacances : Salaires et charges sociales 21 492,70       Vacances : Participations repas 1 750,00            

Vacances : Frais intervenants 2 800,00         

Vacances : Frais fourniture et matériel 1 904,08         

Vacances : Frais repas et goûter 1 586,50         

Chantier participatifs (Salaires & Intervenants) -                 15 796,10        Subv. FASL au chantier participatifs -                     10 400,00          

Chantier participatifs (Fournit. & matériekl) -                 820,00             

Chantier participatifs (Repas) -                 1 225,35          

Chantier participatif : Fin travaux 3 035,36         

Fêtes : Salaires et charges sociales -                 -                  Recettes fêtes -                     

Fêtes : Frais intervenants -                 -                  

Fêtes : Founitures et matériel -                 722,25             

Fêtes : Frais repas -                 -                  Subv. FASL pour le monitorat 15 937,75          5 826,10            

TOTAL CHARGES D'ANIMATION 34 348,39       20 326,25        TOTAL PRODUITS ANIMATION 17 862,75          16 546,10          

Frais secrétariat 6 382,91         3 271,00          

Publicité et relations publiques 637,10            1 950,83          

Frais comité & AG 1 323,25         170,65             Cotisations des Membres 600,00               -                     

Entretien Terrain - Equipement  et matériel 3 732,26         876,60             Recettes diverses 12,69                 0,25                   

Entretien Terrain - Bâtiment et pharmacie 187,50            1 846,95          Refacturations diverses 5 434,15            

Locaux - Salaires conciergeries 1 552,45         400,00             Dons 190,00               58,00                 

Locaux - Entretien et équipement cuisine 3 424,65         371,90             

Locaux - Atelier, Outilages 484,60            759,05             Subv. Fasl pour l'entretien des locaux 2 380,95            -                     

Locaux - Matériels & Petites fournitures 1 228,30         461,60             Subv. Fasl gestion et admin. 25 411,55          29 645,00          

Locaux : Achats sur fonds Loterie Romande 20 897,85       

Frais animateurs 633,05            226,70             Don Loterie Romande 2018 30 000,00          

Frais bénévoles, civilistes et stagiaires 670,05            523,75             

Frais divers 329,70            394,10             

TOTAL CHARGES D'ADMINISTRATION 41 483,67       11 253,13        PRODUITS D'ADMINISTRATION 64 029,34          29 703,25          

Frais CCP 158,50            130,00             Intérêts CCP -                     -                     

TOTAL CHARGES FINANCIERES 158,50            130,00             TOTAL PRODUITS FINANCIERS -                     -                     

Attibutions au Fonds Loterie Romande 2018 9 102,15         9 500,00          Prélèvement Provision Aménagement 3 200,62            -                     

TOTAL ATTRIBUTIONS 9 102,15         9 500,00          TOTAL PRELEVEMENTS 3 200,62            -                     

Charges exceptionnelles -                 -                  Produits exceptionnels -                     -                     

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTALPRODUITS EXCEPTIONNELS

Excédent de produits de l'exercice -                 5 039,97          Excédent de charges de l'exercice

TOTAL 85 092,71       46 249,35        TOTAL 85 092,71          46 249,35          
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ANNEXE AUX COMPTES 2018
(avec les chiffres au 31 décembre 2017 en comparaison)

2018 2017

Résultat avant attributions aux provisions et fonds 5 901,53 14 539,97

FRAIS PRIS EN CHARGES 

Salaires et charges sociales versées par la FASL 231 909,30        131 939,10        

Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL 243,23               -                     

Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc) -                     

Locaux directement pris en charge par la Ville 19 485,30          -                     

Autres frais du personnel 2 852,60            -                     

TOTAL 254 490,43        131 939,10        

 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
(avec les chiffres au 31 décembre 2017 en comparaison)

ACTIF 31.12.18 31.12.17 PASSIFS 31.12.18 31.12.17

ACTIF CIRCULANT CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

Caisses 224,10                   71,00                     Créanciers -                        414,20                   

CCP 9 992,90                17 318,52              Créancier AVS 2 734,65                761,45                   

Créancier IS 8,65                       -                        

Débiteurs 457,55                   Passifs transitoires 988,90                   1 673,90                

Autres débiteurs 197,60                   TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 3 732,20                2 849,55                

Actifs transitoires 13 301,55              CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

Fd Entretien locaux 2 799,38                6 000,00                

Fd Equipement (Bâtiment & Terrain) -                        -                        

Fd Animation 3 500,00                3 500,00                

TOTAL ACTIF CIRCULANT 24 173,70              17 389,52              Fd Informatique & Bureau -                        -                        

Fd Activités nouvelles -                        -                        

Fd Loterie Romande 2018 9 102,15                

ACTIF IMMOBILISE TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 15 401,53              9 500,00                

CAPITAUX PROPRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE -                        -                        Capital 5 039,97                

Résultat de l'exercice -                        5 039,97                

TOTAL CAPITAUX PROPRES 5 039,97                5 039,97                

TOTAL ACTIF 24 173,70              17 389,52              TOTAL PASSIFS 24 173,70              17 389,52              

 

Remerciements 
 
Le comité de l’ATAM tient à remercier toutes les personnes et organisations qui ont 
contribué à ce que le Terrain d’Aventure soit tel qu’il est aujourd’hui. Parmi elles nous 
pouvons citer : 
 

L’équipe d’animation pour leur implication quotidienne 

 

Fatemeh Dini pour sa belle énergie et le travail qu’elle accompli pour les locaux de 

l’association 
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Les civilistes Tim Pham, Lucas Schauenberg et Max Gigon, qui participent grandement à 

faire vivre le lieu dans la joie et la bonne humeur, 

 

Les monitrices et moniteurs engagé·e·s pendant les périodes de vacances pour leur 

dynamisme et leurs belles idées : Michelle, Magali, Cynthia, Laure, Mathilde, Maël, 

Quentin, Loïc et Léo 

 

Les personnes en Programme d’Emploi Temporaire (PET): Gilbert Seewer & Christophe 

Arnould pour leurs compétences professionnelles dans des domaines aussi divers que 

variés 

 

Monsieur Badreddine Djadouri à Emploi Lausanne pour la mise à disposition de 

personnes en PET  

 

L’association Graines d’Actions 2030 pour la belle collaboration sur leur projet de fin 

d’études 

 

L’association Table Suisse pour ses nombreux dons de nourriture 

 

La Loterie Romande pour son précieux soutien financier 

 

La Ville de Lausanne et ses différents services pour avoir permis à ce projet de voir le jour 

 

La FASL et tout particulièrement Daniel Kohlbrenner pour les ressources (humaines, 

logistiques et financières) mises à disposition 

 

Ainsi que toutes les autres personnes qui nous auraient aidé pendant cette belle année 

et que nous aurions malheureusement oublié de citer ici. 
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