
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

Sylvie GHAMBARIAN

15h45-17h00

7-15 ans

Créez en groupe dans une ambiance 

conviviale ! En fonction de votre niveau, 
découvrez le ba.ba de la couture ou 

perfectionnez vos compétences. 

> Valeurs  : patience, minutie, perfection, 

application et implication, travail de 

groupe.

> Apprentissages : fonctionnement et 

utilisation des machines : points, marche 
arrière, technique de coupe, d'assemblage, 

d'essayage et de couture, technique de 

patronage : recopiage, graduation, 

repassage.

Sandrine REY

Cet atelier propose une initiation aux arts 
et techniques de la terre. Découvrez la 

poterie de A à Z autour de différentes 

techniques, travaillez la matière et 

développez votre créativité !

> Valeurs : adaptation et participation à 

une activité individuelle mais aussi 

collective, entraide et partage de 

connaissances,
entretien et respect du matériel.

> Apprentissages : initiation aux arts et 
techniques de la terre, développement de 

la créativité, au rythme de l'enfant.

POTERIE Mercredi

14h15-15h30

COUTURE Tous niveaux Mercredi8-16 ans 16h00-18h00



8-12 

ans
17h30-18h30

13-17 

ans
18h30-19h30

14-17 

ans
Lundi 17h30-19h30

10-13

ans
Vendredi 17h30-19h30

Hugo 

QUEMIN

JEUX DE 
RÔLES

Tous 

niveaux

Les aventurier·e·s ? Vous. 

Votre aventure ? Une chasse aux dragons, une 

course poursuite aux confins de l'espace-
temps, une quête aux trésors de pirates, tout 

est possible. Une bonne dose d'imagination, 
des dès, et c'est tout ! Découvrez le jeu de rôles 

sur table, entre création et interprétation au fil 

d'une aventure personnalisée.

> Valeurs : écoute et bienveillance, 

coopération, entraide, travail d'équipe

> Apprentissages : improvisation, 
parler et proposer des idées à l'oral,

se mettre en scène.

Hugo MOTTIN

ÉCHECS Tous 

niveaux
Mercredi

Les échecs - gymnastique stratégique et 

ludique de l'esprit - ont le vent en poupe ! 
Découvrez ce sport riche et complexe sous 

différents angles : aspect théorique (règles, 

conventions), résolution de "puzzles" ou 

problèmes d'échecs, parties de jeux 

expérimentant différentes ouvertures et 

stratégies, et visionnage/analyse de parties 

jouées lors de tournois au niveau professionnel.

> Valeurs : concentration, rigueur, 
imagination, capacité d'anticipation, respect 

de l'adversaire, forte stimulation intellectuelle. 



ÉCOLO-
BRICOLO

8-12 ans Mercredi 14h-15h15

Cet atelier sensibilise au développement 

durable par la transformation créative de 

matériaux recyclables. Réalisons ensemble 

dans un climat de confiance, une création 

avec une partie guidée et une partie libre 

pour que chacun·e puisse s'exprimer. 

> Valeurs : développer et renforcer des 

liens au sein d'un groupe, cultiver son sens 
créatif, s'adapter et trouver des solutions, 

prendre confiance en soi.

> Apprentissages : pliage, découpe, 

collage à chaud et à froid, quilling, travail 

de l'art miniature et de l'art XXL.

> A savoir : chaque participant·e dispose 

d'un kit avec l'ensemble du matériel. Outils 

créatifs mis à disposition.

Marion Domenge


