L'équipe de "Comme un mercredi" vous souhaite une excellente année 2018. Voici les stages de janvier, pour bien débuter la nouvelle année !

9h30
10h00

10h00
à
12h00

12h00
à
13h30

13h30
à
15h30

Mercredi 3 janvier

Jeudi 4 janvier

Vendredi 5 janvier

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

Jeux et plantation : un terrarium pour la
maison - 3/5 ans

Jeux et création : une couronne pour fêter
les rois - 3/5 ans

Les enfants s'initient à l'anglais en préparant une mini galette
des rois. Des chansons et des jeux complètent l'atelier.

Graviers, terre, galets, succulentes … les enfants créent un
terrarium pour la maison. Des jeux complètent l'atelier.

Peinture, stickers, rubans … les enfants crèent une couronne
pour fêter les rois. Des jeux complètent l'atelier.

OU

OU

OU

Arts créatifs : ma décoration murale "nuage"
- à partir de 6 ans

Arts plastiques : une couronne pas comme
les autres - à partir de 5 ans

Pâtisserie : galette des rois - à partir de 5 ans

Pour donner un vent de fraicheur au mur de sa chambre,
chacun personnalise son nuage en bois : peinture, collage,
arc-en-ciel, gouttes de pluie … sont au rendez-vous.

Les enfants font travailler leurs dix doigts pour créer une
couronne qui allie tradition et modernité.

Veille d'Epiphanie oblige, les enfants préparent une galette
des rois à partager en famille. Vous n'aurez pas à passer par
la pâtisserie !

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Club de Sciences - à partir de 5 ans
Le sang c'est dingue

Arts créatifs : mon jeu de l'oie de l'an - à
partir de 4 ans

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

Les enfants explorent ce fleuve vital qui coule dans nos
veines puis fabriquent du faux sang !
En partenariat avec les Savants Fous, les enfants font
l'apprentissage des sciences par l'expérimentation et le jeu.

Travail de la terre, peinture, découpage … les enfants
abordent plusieurs disciplines pour créer un jeu de l'oie à leur
image qui les accompagnera tout au long de cette nouvelle
année.

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.
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.

OU

Arts créatifs : mon animal en Decopatch - à
partir de 4 ans
Tortue, girafe, licorne … les enfants choisissent leur support
et leurs papiers pour une création unique.
15h30
à
16h00
16h00 à
17h00

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

Cuisine : des (faux) makis pour l'apéritif - à
partir de 4 ans

Pâtisserie : roses des sables - à partir de 4
ans

Arts créatifs : mon grigri porte-clefs - à
partir de 4 ans

Vos enfants vont vous épater … et vous régaler !

D'après une recette d'Alain Ducasse …

Des feutres textiles, des perles, des breloques … parce que
l'on n'a jamais trop de grigris !

Tarif :
Atelier d'1h00
Atelier de 2h00

Adhérent
15 €
30 €

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

