Vacances de février : une semaine de stages du lundi 19 au vendredi 23 février

9h30
10h00

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Let's play & bake : découverte ludique de
l'anglais et pâtisserie - 3/5 ans
Les enfants s'initient à l'anglais en préparant des
"cinnamon rolls". Des chansons et des jeux complètent
l'atelier.

Let's play & create : découverte ludique de
l'anglais et loisirs créatifs - 3/5 ans
Peinture, stickers, plumes … les enfants créent un
masque de carnaval. Des jeux et des chansons
complètent l'atelier.

OU
10h00
à
12h00

12h00
à
13h30

Possibilité de
pique-niquer sur place

16h00 à
17h00

Les enfants s'initient à l'anglais en préparant des "pizza
Au Guatemala, les enfants ont des petites poupées à qui
pinwheels". Des chansons et des jeux complètent l'atelier. confier leurs tracas pour passer une bonne nuit …

OU

Club de Sciences : les inondations - à partir
de 6 ans

Arts créatifs : mosaïque - à partir de 5 ans

En compagnie d'une illustratrice, les enfants s'initient à la
bande dessinée.

Pour répondre à la question "comment la terre peut-elle
déborder ?", les enfants abordent les différentes matières
qui forment le sol, la place de la végétation et mettent en
place une inondation.
En partenariat avec les Savants Fous, les enfants font
l'apprentissage des sciences par l'expérimentation et le
jeu.

De véritables mosaïques en verre aux couleurs
chatoyantes pour habiller une boîte qui deviendra boîte à
bijoux, boîte à trésors, boîtes à secrets … pour soi ou
pour offrir.

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Sculpture - à partir de 4 ans
Les enfants utilisent la technique des bandes de plâtre et
sculptent en fonction de leur âge et de leurs envies : chat,
danseuse, dinosaure, silhouette … à chacun selon son âge et
son imagination.

Possibilité de
pique-niquer sur place

Dessin / Peinture : comme une mosaïque
romaine - à partir de 4 ans

Théâtre : 2 groupes d'âge à partir de 3 ans 3/ 5 ans et à partir de 6 ans

Cuisine : "pastas" - à partir de 4 ans

Le petit apothicaire : des sels de bains - à
partir de 4 ans

Club de Sciences : "équilibre et gravité" - à
partir de 4 ans

Les enfants découvrent une technique qui leur permet de
peindre à la façon d'une mosaïque romaine.

Dans un cadre où chacun est mis en confiance, les
enfants découvrent l’expression scénique grâce aux jeux
de rôle, aux improvisations et aux saynètes tirés de leur
imagination.

Du blé, de l'eau : les enfants préparent leur pâte, la
coupent et l'agrémentent pour des "pastas" maison à
partager en famille.

Un atelier autour des senteurs pour créer son propre sel
de bain …ou un sel de bain à offrir.
Des moments de détente en perspective !

Gravité, centre de gravité, et équilibre sont les thèmes
abordés par cet atelier.
A partir d'expériences visuelles et ludiques, les enfants
découvriront le secret des équilibristes...

13h30
à
15h30

15h30
à
16h00

Contes et créations : je fabrique ma poupée
anti-tracas - 3/5 ans

OU

Arts plastiques : le nouvel an chinois - à partir BD - à partir de 6 ans
de 6 ans
En compagnie d'une graphiste, les enfants créent de
toute pièce un masque dont l'esthétisme leur permettra
de fêter le nouvel an chinois.

Let's play & cook : découverte ludique de
l'anglais et cuisine - 3/5 ans

Vendredi 23 février
Accueil possible dès 9h30

Exploration de l’imaginaire, connaissance de soi et des
autres, écoute, communication verbale et non verbale,
gestion de l’espace… sont autant d’aptitudes que
l’activité théâtrale permet de développer.

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

OU

OU

Loisirs créatifs : je fabrique du "fluffy slime" à partir de 6 ans

Les P'tits archis : la fondation Louis Vuitton à partir de 5 ans

Les enfants apprennent à fabriquer une pâte toute douce,
au pouvoir déstressant … le "fluffy slime" multicolore !

Un architecte, un bâtiment et une maquette : un atelier
pour s'initier à l'architecture.

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

Jardinage : un terrarium pour la maison - à
partir de 4 ans

Pâtisserie : des cookies aux pralines - à partir
de 4 ans

Arts créatifs : mes pins en perles Hama - à
partir de 4 ans

Arts créatifs : sculpture sur ballons - à partir
de 4 ans

Des billes de terre, du terreau, des gravillons, une plante
… pour créer un terrarium.

Laissez vos enfants préparer des cookies dignes des
plus chics des pâtisseries !

Les enfants choisissent leur schéma et créent un pins qui
décorera bonnet, manteau ou pull.

Les enfants en rêvent …

En partenariat avec les Savants Fous, les enfants font
l'apprentissage des sciences par l'expérimentation et le jeu.

