Vacances de la Toussaint : des stages du lundi 22 au vendredi 26 octobre
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Accueil possible dès 9h30

Petit théâtre et jeux - 3/5 ans

Let's play & bake : découverte ludique Arts créatifs : ma bouillotte sèche de l'anglais et pâtisserie - 3/5 ans
3/5 ans

Cet atelier propose aux plus jeunes une
découverte ludique du théâtre en compagnie d'un
professeur de théâtre professionnel. Au
programme : mimes, improvisations et jeux.

"My cereal bar" - Les enfants préparent leur
propre barre de céréales à partir des ingrédients
de leur choix : des "healthy snacks" en
persepctive.
Jeux et chansons complètent l'atelier.

OU

OU

Les p'tits archis : le Moulin Rouge - à
partir de 6 ans

Dessin / Peinture : auto-portrait - à
partir de 6 ans

En compagnie d'une architecte DPLG, les enfants En compagnie d'une graphiste, les enfants
découvrent l'un des monuments incontournables s'inspirent des représentations populaires
de Paris - le Moulin Rouge- et créent leur
d'Halloween pour créer une guirlande moderne.
maquette.

Un dessert de saison dont les petits (et les
grands !) ne feront qu'une bouchée !

En compagnie d'une illustratrice, les enfants
s'initient à la technique du pastel sec et
apprennent à dessiner un portrait … le leur !

Possibilité de
pique-niquer sur place

OU

Possibilité de
pique-niquer sur place

Peinture, feutres Posca, stickers, perles …quatre
pinces papillons montées en guirlande pour
accrocher ses plus beaux dessins et ses photos
souvenirs.
OU

Possibilité de
pique-niquer sur place

Arts créatifs : Halloween dans tous
ses états - à partir de 4 ans

Possibilité de
pique-niquer sur place

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

Possibilité de
pique-niquer sur place

Let's bake : "Autumn crumble" - 4 / 6
ans

Chauve-souris, citrouilles, sorcières … même pas Les enfants préparent un crumble automnale en
peur !
fonction de leur goût : "apple, pear, banana,
chocolate …it's up to you!".

OU

toute liberté ! Un atelier au cours duquel les
enfants sont accompagnés par une artiste
plasticienne formée aux techniques du modelage.

OU

Arts créatifs : Décopatch - à partir
de 4 ans

Une licorne, un cheval, un poisson, un cœur …
chacun choisit son support puis le décore de
papiers décopatch en fonction de ses goûts.

OU

Théâtre : à partir de 6 ans

Ma petite histoire de l'art : l'évolution
du portrait - à partir de 6 ans

Couture : ma chouette bouillotte - à
partir de 6 ans

Club de sciences : thème bientôt
disponible - 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.

Grâce à cet atelier, les enfants découvrent
l'histoire du portrait de façon ludique . Au
programme : présentation interactive, jeux,
activité tactile et création d'un portrait.

En compagnie d'une couturière professionnelle,
les enfants découvrent les différents aspects de
la couture : patronage, coupe, utilisation de la
machine à coudre … et créent une irrésistible
bouillotte sèche en forme de chouette pour un
hiver douillet.

Grâce aux Savants Fous, les enfants s'intient à la Une sculpture originale associant des branches et
science de façon ludique : expériences,
des matériaux de différentes matières et couleurs
manipulations, observations sont au programme. (ruban, rafia, laine, scoubidou, bandes de tissu
…). Un seul mot d'ordre : laisser parler sa
créativité !

Possibilité de
goûter sur place

Cuisine - "ma tarte salée" : à partir
de 4 ans
16h00 à
17h00

OU

Pâtisserie : croustades aux fruits
d'automne - à partir de 6 ans

Un soir, après l’école, accompagnée de son
fidèle et meilleur ami, le chien Tresse, Colette
reprend pour la énième fois la célèbre fable « Le
Corbeau et le Renard ». C’est alors qu’une voix
l'entraine dans une épopée fantastique …

15h30
à
16h00

OU

aux couleurs de l'automne … un prétexte ludique
pour s'initier à la langue de Shakespeare.
Jeux et chansons complètent l'atelier.

Arts plastiques : une guirlande sur le
thème d'Halloween - à partir de 6 ans

Spectacle interactif : Baobabadidoua - Arts créatifs : un pêle-mêle en
3/6 ans
guirlande - à partir de 4 ans

13h30
à
15h30

Pour un hiver douillet, la bouillotte sèche est un
indispensable que même les plus jeunes peuvent
créer …
Jeux et histoires complètent l'atelier.

Let's play & create : découverte
Sophie - Modelage / Terre - à partir de
ludique de l'anglais et loisirs créatifs - 4 ans
"My
De la terre et ses dix doigts pour s'exprimer en
3/5 autumn
ans tree" - Les enfants créent un arbre

Possibilité de
goûter sur place

Arts créatifs : magnets en galets à
partir de 4 ans

A partir des ingrédients de base d'une tarte salée, Des galets, des feutres Posca, des aimants à
chaque enfant préparera sa propre recette qui
coller… à chacun selon son imagination !
régalera petits et grands !

Possibilité de
goûter sur place

Happy yoga : à partir de 4 ans

Arts créatifs : ma petite sculpture en
vannerie - à partir de 6 ans

Possibilité de
goûter sur place

Arts créatifs : un porte-clefs grigri
"monstrueux" - à partir de 4 ans

En compagnie de Ferdie, créatrice de la méthode Des feutres textile, des perles, des rubans pour
"Happy Yoga", les enfants s'initient au yoga et
un porte-clefs grigri à accrocher à son cartable.
bénéficient des nombreux bienfaits de cette
Même pas peur !
discipline millénaire.

Yoga parent / enfant
Une séance de yoga pour partager un moment de
complicité.
Tarif par binôme : 20 € adhérent / 22 € nonadhérent

17h30 à
18h30

Pour réserver : bonjour@commeunmercredi.fr

Atelier d'1h00 (sauf yoga parent / enfant)
Atelier de 2h00

Adhérent
15 €
30 €

Non-adhérent
16.50 €
33 €

