Pour finir les grandes vacances en beauté : des stages du lundi 27 au vendredi 31 août
9h30
10h00

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Let's play & create : découverte
Let's play & bake : découverte
ludique de l'anglais et loisirs créatifs - ludique de l'anglais et pâtisserie - 3/5
3/5 ans
ans

10h00
à
12h00

12h00
à
13h30

"Dominoes game" - Les enfants créent leur jeu
de domino … un prétexte ludique pour apprendre
les couleurs et les formes dans la langue de
Shakespeare. Jeux et chansons complètent
l'atelier.
OU

"Rocky road" - Les enfants préparent de petites
friandises populaires dans les pays anglo-saxons
: des "rocky roads". Jeux et chansons
complètent l'atelier.
OU

16h00 à
17h00

Modelage / Terre - à partir de 4 ans

Un support à choisir, des petits carreaux de
mosaïque, de la colle … de quoi exercer ses dix
doigts avant la rentrée des classes et être fier de
sa création.

Du scotch de masquage, un pot, de la terre et
une plante font bon ménage pour créer une jolie
création à ramener à la maison. Des histoires et
des jeux complètent l'atelier.

De la terre et ses dix doigts pour s'exprimer en
toute liberté ! Un atelier au cours duquel les
enfants sont accompagnés par une artiste
plasticienne formée aux techniques du modelage.

OU

OU

Arts plastiques : un tote bag aux
motifs estivaux - à partir de 6 ans

Dessin / Peinture : à la manière du
"street art" - à partir de 6 ans

Pâtisserie : "crumb cake aux fruits
rouges" : à partir de 6 ans

Du carton, des feuilles de couleurs, de la colle,
des feutres Posca et une bille … pour créer ce
"Tout schuss" avec lequel jouer toute l'année.

En compagnie d'une graphiste, les enfants
choisissent leurs motifs (ananas, palmier, feuille
géante …) et s'initient à la technique de la
peinture sur tissu : un sac pour ne pas oublier
que l'été est toujours là … et être prêt pour la
rentrée!
Possibilité de

Guidés par une illustratirce, les enfants
découvrent l'un des aspects de l'art
contemporain grâce au "street art", puis s'en
inspirent.

Le meilleur du cake et du crumble pour une
recette atypique qui régalera petits et grands !

Possibilité de
pique-niquer sur place

pique-niquer sur place

Arts créatifs : mon jeu de morpion - à
partir de 4 ans

Possibilité de
pique-niquer sur place

Jardinage et plantation : ma plante
aromatique - à partir de 4 ans

Un atelier pour tout apprendre sur les
arthropodes, découvrir les mystères de ces
minuscules animaux … et repartir avec un
"insecte" à manger !

Des galets, des feutres Posca, un joli support, un
sac à personnaliser … pour créer un jeu de
morpion avec lequel jouer toute l'année.

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

Let's bake : "blackberry surprise
muffins" - à partir de 6 ans

Club de sciences : tremblements de
terre & volcans - à partir de 6 ans

Les enfants préparent un incontournable de la
pâtisserie anglo-saxonne … où quand la
pâtisserie devient prétexte à un atelier d'anglais.
"Enjoy!"

Les enfants étudient ces deux phénomènes liés
aux couches terrestres et abordent de
nombreuses questions : comment les mesurer ?
Comment les anticiper ? ...
En partenariat avec les Savants Fous, les
enfants font l'apprentissage des sciences par
l'expérimentation et le jeu.

OU

15h30
à
16h00

Jardinage et plantation - 3 / 5 ans

Arts créatifs : "Tout schuss" - à partir
de 6 ans

Club de Sciences : les insectes - à
partir de 4 ans

13h30
à
15h30

Loisirs créatifs : mosaïque - 3 / 5 ans

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

Découvrir les plantes aromatiques, en choisir
une, la planter après avoir décoré son pot, jouer
au loto des odeurs ... un atelier pour stimuler les
sens !
OU

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Arts créatifs : mosaïque - à partir de 4
ans

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

Des mosaïques de toutes les couleurs, un
support à choisir (plateau, boîte, bougeoir …)
pour laisser sa créativité s'exprimer et repartir
avec une création unique.

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.

OU

Couture : je couds ma jupe pour la
rentrée - à partir de 6 ans
En compagnie d'une couturière professionnelle,
les enfants découvrent les différents aspects de
la couture : patronage, coupe, utilisation de la
machine à coudre …

Possibilité de
goûter sur place

Arts créatifs : plastique fou - à partir
de 4 ans

Dessin sur cartes à gratter - à partir
de 4 ans

Cuisine : Des "escargots" pour
l'apéritif - à partir de 4 ans

Arts créatifs : Pate fimo - à partir de 4
ans

C'est fou ce que l'on peut faire avec du plastique
fou : porte-clef pour accrocher à son cartable,
bijou, marque page … à chacun selon son
imagination !

Dessiner avec un stylet ? C'est possible grâce à
cette technique qui permet de créer de
magnifiques dessins en révélant des fonds or,
argent, bleu, ou rose en fonction des choix de
chacun.

De la pâte feuilletée, du pesto, du fromage … ce
soir, ce sont les enfants qui préparent l'apéritif …

Un grigri, un bijou, une petite cuillère
personnalisée … c'est fou ce que l'on peut faire
avec de la pâte Fimo !

Adhérent
15 €
30 €

Pour réserver : bonjour@commeunmercredi.fr

Cet atelier est conçu pour s'adresser aux petits
comme aux grands.

Non-adhérent
16.50 €
33 €
Carte de 10h00 d'ateliers : 150 €
Crédit d'impôt de 50 % pour les enfants âgés de moins de 6 ans

