Programme des ateliers à la carte
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00
14/09 :

Atelier d’arts plastiques : « Vive la rentrée ! »
Pour une rentrée colorée et graphique, les enfants apprennent à créer de A à Z un joli carnet, et
personnalisent une trousse.
Bon à savoir : choisir ses couleurs, découper, organiser ses formes, coller … autant d’activités qui
permettent aux enfants de gagner en créativité, en motricité fine, en organisation … et en confiance en
soi. Une activité pour débuter l’année sous les meilleurs auspices.

21/09 :

Atelier de dessin et peinture : « Mon meilleur souvenir de vacances »
Et si l’on vous proposait de dessiner puis peindre votre meilleur souvenir de vacances, que choisiriezvous ?
Bon à savoir : accompagnés par Camille, les enfants capturent sur papier leur meilleur souvenir et
manient avec brio le pinceau

28/09 :

Atelier travail de la terre / modelage : « En toute liberté »
Sans thème imposé, cet atelier permet aux enfants de créer en toute liberté. La terre utilisée permet à
leurs créations de sécher à l’air libre : elles se conserveront ensuite des années.
Bon à savoir : cet atelier est bénéfique à tous et est ouvert aux enfants à partir de 3 ans !

5/10 :

Atelier d’initiation au travail de l’encre : « Chat alors ! »
Un atelier où les enfants s’initient au travail délicat de l’encre de couleur.
Bon à savoir : le travail de l’encre est « magique » et s’adapte particulièrement bien aux plus jeunes
comme aux plus grands.

12/10 :

Atelier de dessin et pastel : « Fruits d’automne »
Les enfants travaillent leur sens de l’observation pour reproduire une coupe de fruits d’automne
Bon à savoir : les enfants découvrent la technique du pastel et de l’estompage des couleurs, un
incontournable !

19/10 :

Atelier d’arts plastiques : « Une lanterne pour Halloween »
Pour préparer Halloween ou simplement pour décorer leur chambre, les enfants créent une jolie lanterne
en papier.
Bon à savoir : les enfants repartent avec une lanterne qu’ils pourront illuminer en toute sécurité.

Tous nos ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 4 ans.
Tarif par atelier : 35€
Pour réserver : bonjour@commeunmercredi.fr

