Vacances de Noël :
Des ateliers du 20 au 23 décembre
9h30
10h00

10h00
à
12h00

Lundi 20 décembre

Mardi 21 décembre

Mercredi 22 décembre

Jeudi 23 décembre

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Loisirs créatifs : des boules de Noël végétales - 3/5
ans

Arts plastiques et peinture : un paysage hivernal 3/5 ans

Terre / Modelage - à partir de 4 ans

Atelier de cuisine: un pain surprise pour
l'apéritif - à partir de 4 ans

Des végétaux, des gommettes, des ciseaux, des rubans, …
autant de fournitures qui permettront aux enfants d'exercer leur
motricité fine et leur créativité, et d'être fiers de participer à la
décoration de la maison pour les fêtes de fin d'année.

Sapins, nuit étoilée et neige inspireront les enfants pour créer leur
représentation d'un paysage hivernal.

En compagnie d'une artiste plasticienne, les enfants modèlent la
terre et créent en toute liberté.

Cette recette vous épatera. Vous pourrez demander
aux enfants de vous la refaire pour les fêtes de fin
d'année.

Des jeux et des chansons complètent l'atelier.

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

Des jeux et des chansons complètent l'atelier.
OU

OU

Arts plastiques et pâtisserie : une boîte de
chocolats pour les fêtes - à partir de 6 ans

Arts créatifs : une couronne pour Noël - à partir de 6
ans

Cet atelier présente la particularité de réunir deux activités : la
préparation de délicieux chocolats selon un recette d'Alain
Ducasse, et la décoration d'une jolie boîte en decopatch dans
laquelle ils seront rangés.

Les enfants créent un incontournable des fêtes de fin d'année :
une couronne contemporaine à accrocher à la porte ou dans la
maison.

Loisirs créatifs : décorations de Noël - à partir de 4
ans

Atelier des Beaux-Arts : thème bientôt disponible à partir de 4 ans

12h00
à
13h30

Possibilité de pique-niquer sur place sur réservation : nombre de places limitées

Les enfants participent à la décoration de la maison en créant des Un atelier artistique conçu pour s'adresser aux petits comme aux
lutins, des sapins … L'imagination sera au pouvoir !
grands.
13h30
à
15h30

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

OU

Club de sciences : les volcans - à partir de 4 ans

OU

OU

Couture : une botte de Noël (1/2) - à partir de 6 ans

Couture : une botte de Noël (2/2) - à partir de 6 ans

Un support au choix, des mosaïques de toutes les couleurs, pour
une création unique à ramener à la maison.

Les enfants confectionnent une botte de Noël … qui leur
permettra d'accueillir les cadeaux du père Noël, ou de décorer la
maison.

Les enfants confectionnent une botte de Noël … qui leur
permettra d'accueillir les cadeaux du père Noël, ou de décorer la
maison.

Cet atelier se déroule sur deux séances. Pour les enfants qui ne
pourraient participer qu'à une seule séance, cet atelier serait
adapté en conséquence.

Cet atelier se déroule sur deux séances. Pour les enfants qui ne
pourraient participer qu'à une seule séance, cet atelier serait
adapté en conséquence.

15h30
à
16h00

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d'année

Possibilité de goûter sur place sur réservation : nombre de places limitées
Loisirs créatifs : des rennes en bois - à partir de 4
ans

Patisserie : comme des croissants - à partir de 4
ans

Yoga - à partir de 4 ans

Il n'y a pas que le Père Noël qui a des rennes ...

De la pate feuilletée, de la confiture ou du Nutella : ces quelques
ingrédients sont suffisants pour préparer des mini-croissants que
les enfants sauront refaire à la maison.

Les enfants s'initient au yoga avec Ferdie, professeur diplômée et
créatrice de la méthode "happy yoga".

Adhérent
Atelier d'1h00
Atelier de 2h00

Pour réserver : bonjour@commeunmercredi.fr

Decopatch - à partir de 4 ans

Grâce à cet atelier, les enfants découvrent le fonctionnement d'un Une figurine au choix - boîte à bijoux, animal …. - des
papiers Decopatch à choisir, des pinceaux, de la colle
volcan, depuis sa naissance jusqu'à son impact sur son
environnement. En partenariat avec les Savants Fous, les enfants … pour un résultat toujours réussi.
font l'apprentissage des sciences par l'expérimentation et le jeu.
Cet atelier plait également aux plus grands.
Cet atelier est conçu pour s'adresser aux petits comme aux
grands.

Mosaïque - à partir de 4 ans

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

16h00 à
17h00

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

16 €
32 €

Non-adhérent
17.50 €
35 €
Carte de 10h00 d'ateliers : 160 €
Crédit d'impôt de 50 % pour les enfants âgés de moins de 6 ans

