Vacances de la Toussaint : des ateliers du lundi 24 au vendredi 28 octobre
9h30
10h00

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Accueil possible dès 9h30

Peinture : des grappes de raisin à
l'encre - 3/5 ans

Arts créatifs : Empreintes d'automne- 3/5 Patisserie : Je cuisine des petits
ans
fantômes - 3/5 ans

Découverte de l'encre pour réaliser une jolie
création aux couleurs chatoyantes.

Des feuilles de toutes les formes, de la peinture et
les enfants découvrent les empreites pour fair eun
joli tableau.

Des chansons et des jeux complètent l'atelier.
10h00
à
12h00

OU

OU

Terre / Modelage : - à partir de 4 ans
En compagnie d'une artiste plasticienne, les
enfants modèlent la terre pour des créations en
fonction de leurs envies.
Cet atelier est conçu pour s'adresser aux petits
comme aux grands.

OU

Arts créatifs : Decopatch - à partir de 6
ans

Loisirs créatifs : Gravure - à partir de 6
ans

Loisirs créatifs : Décor Halloween! - à
partir de 6 ans

Choix de son support, de ses papiers Decopatch
pour une création unique.

A l'aide d'une plaque de polystyrène, les enfants
s'initient à la gravure pour un résultat toujours
époustouflant!

Création d'une décoration sur cercle et d'une carte Un pot en verre, des gravillons, des billes de terre,
pop up sur le thème d'Halloween
du terreau, une jolie plante … et dix doigts pour
créer un terrarium pour la maison.

Jardinage / plantation : je crée mon
terrarium - à partir de 6 ans

Possibilité de pique-niquer sur place sur réservation : nombre de places limitées
Dessin / Peinture : C'est chouette - à
partir de 4 ans

Loisirs créatifs : Mosaique - à partir de
4 ans

Loisirs créatifs : Masque Halloween! - à
partir de 4 ans

Patisserie : Crumble cake - à partir de 4
ans

Accompagnés par une illutratrice, les enfants
Les enfants découvrent l’étrange monde des
dessinent des chouettes tout en s'initiant à la craie illusions d’optique et comprennent comment notre
grasse et à l'encre
cerveau se laisse tromper par les informations qui
lui sont envoyées. Les enfants découvrent comment
jouer des tours à leur cerveau et surtout comment «
lire à travers les lignes »!
En partenariat avec les Savants Fous, les enfants
font l'apprentissage des sciences par

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.

Création d'un masque et d'une guirlande pour se
préparer à fêter Halloween

Les enfants préparent un délicieux cake moelleux
et croustillant en même temps!

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

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

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

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

15h30
à
16h00

Club de sciences : Vision Illusion - à
partir de 4 ans

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

Possibilité de goûter sur place sur réservation : nombre de places limitées
Loisirs créatifs: Bonhommes en bois - à Encre: un décor à la paille - à partir de 4
partir de 4 ans
ans

16h00 à
17h00

Les enfants mettent la main à la pate pour cuisiner Peinture, découpage, collage… pour décorer une
de petits fantômes en noix de coco.
jolie citrouille
Des chansons et des jeux complètent l'atelier.
Des chansons et des jeux complètent l'atelier.

Des chansons et des jeux complètent l'atelier.
OU

12h00
à
13h30

13h30
à
15h30

Loisirs créatifs : ma citrouille - 3/5 ans

Sur des petits morceaux de bois les enfants
créent des petits lutins. Un atelier de peinture très
ludique!

A l'aide d'une paille, d'encre et de peinture les enfants créent un
arbre multicolore

Pour réserver : bonjour@commeunmercredi.fr

Yoga - à partir de 4 ans

Arts créatifs: Couronne d'automne - à
partir de 4 ans

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

A partir de feuilles aux couleurs d'automne, les
enfants créent une couronne pour décorer leur
chambre

Atelier d'1h00
Atelier de 2h00

Adhérent
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

