Vacances de printemps : des stages du lundi 16 au vendredi 20 avril
9h30
10h00

10h00
à
12h00

12h00
à
13h30

Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Contes et créations : les œufs de
Fabergé - 3/5 ans

Loisirs créatifs : mon coffre à trésors
3/5 ans

Les enfants voyagent en Russie, et créent des
œufs aussi beaux que ceux de Fabergé.

Un coffret à personnaliser, un trésor à créer, des
histoires de pirates … pour une matinée pleine
d'aventures.

OU

Nouveau

OU

OU

Les enfants préparent un "spring triffle" à
partager à la maison. Enjoy!

Nouveau

OU

Découverte de la calligraphie et de la
culture chinoise - à partir de 6 ans

Arts créatifs : mes créations en pâte
Fimo - à partir de 5 ans

Manga (ou BD) - à partir de 6 ans

En compagnie d'une graphiste, les enfants
créent une couronne qui restera fleurie toute
l'année !

En partenariat avec l'institut Toc Toc Mandarin,
les enfants découvrent les idéogrammes, la
culture chinoise et s'initient à la calligraphie.

Envie d'un magnifique donut ? Ou d'une petite
cuillère personnalisée ? Ou de toute autre chose
… la pâte Fimo se prête à toutes les créations !

Guidés par une illustratirce, les enfants laissent
libre cours à leur imagination et créent leur
planche de Manga (ou BD).

Possibilité de
pique-niquer sur place

Un atelier pour modeler la terre et faire naître de
ses mains des créations uniques.
Un atelier pour petits et grands.
13h30
à
15h30

Possibilité de
pique-niquer sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Loisirs créatifs : un mouton 3D pour
Cuisine : des muffins comme des
ranger mes crayons - à partir de 4 ans pizzas - à partir de 4 ans

Les enfants laissent courir leurs dix doigts et leur
imagination pour personnalier puis assembler
leur mouton 3D.
OU

Pour dîner, prévoyez une salade : les enfants se
chargent du reste …

Nouveau

OU

Let's bake : "let's bake a carrot cake" - Sabre laser … ou l'art de devenir un
à partir de 6 ans
Jedi - 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!"

16h00 à
17h00

Inspirés par la célèbre série d'ouvrages
"That's not …" , les enfants transforment leur
dinosaure en panneau sensoriel et peuvent
s'écrier : "That's not my dinosaur!".

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

Arts plastiques : une couronne de
fleurs à accrocher - à partir de 6 ans

Terre - Modelage - à partir de 4 ans

15h30
à
16h00

Let's play & create : découverte
ludique de l'anglais et arts plastique 3/5 ans

Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
goûter sur place

En partenariat avec School light saber, les
enfants découvrent l'art du sabre laser : une
activité sportive et ludique dans le respect de son
adversaire.
Possibilité de
goûter sur place

Possibilité de
pique-niquer sur place

Dessin / Peinture : une tour Eiffel
inspirée de Sonia Delaunay
En compagnie d'une illustratrice, les enfants
découvrent une artiste (Sonia Delaunay), son
œuvre (sa série des tours Eiffel), une technique
(les pastels gras) … et s'en inspirent pour créer
leur propre tour Eiffel.

Possibilité de
pique-niquer sur place

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

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.

Club de Sciences : le corps humain
"vision illusion" - à partir de 5 ans

Les enfants vont découvrir l'étrange monde des
illusions d'optique et quelques techniques pour
que leurs yeux trompent leurs cerveaux.
En partenariat avec les Savants Fous, les
enfants font l'apprentissage des sciences par
l'expérimentation et le jeu.

Possibilité de
goûter sur place

Patisserie : makis sucrés - à partir
de 4 ans

Arts créatifs : je crèe ma poupée
anti-tracas - à partir de 4 ans

Jardinage : un fraisier - à partir de 4
ans

Arts créatifs : Décopatch - à partir
de 4 ans

Vous connaissez les makis traditionnels ?
Vos enfants vont vous faire découvrir les makis
sucrés …

Au Guatemala, les enfants ont des petites
poupées à qui confier leurs tracas pour passer
une bonne nuit …

Un joli pot à décorer, un pied de fraisier à planter
… et des fraises à récolter dans quelques
semaines.

Tortue, girafe, licorne … les enfants choisissent
leur support et leurs papiers pour une création
unique.
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

