Après l’école

ATELIERS ENFANTS
Des Ateliers mensuels, trimestriels ou annuels :
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

Ateliers annuels
Poterie et modelage

atelier hebdomadaire annuel

Intervenante : Marie-France Cuvillier

Tarifs : 550€/ an

La manipulation de la terre, source de plaisir et de bien-être, permettra à l’enfant de ressentir des sensations et de
développer son imaginaire.

A partir du 19 septembre
Mercredi 14h-15h30 pour les 6-11 ans
Mercredi 15h30-17h pour les 3-6 ans

Ateliers mensuels
Contes et arts créatifs en espagnol
Intervenantes : Yos et Zulay

atelier mensuel annuel
Tarifs : 200€/an (pour 10 séances)

e

A partir du 17 octobre (3 mercredi de chaque mois)

Mercredi 17h-18h15

pour les 3-6 ans

Ecologie et environnement atelier en espagnol
Intervenante : Natalia
Mardi 17h-18h

atelier mensuel annuel
Tarifs : 200€/an (pour 10 séances)

pour les 6-11 ans
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Mandalas

atelier mensuel annuel

Intervenante : Sandrine Syama Bataillard

Tarifs : 20€/ atelier

A partir de 2 ans et demi
Vendredi 5 octobre 16h-17h
Lundi 5 novembre
16h-17h
Vendredi 14 décembre 16h-17h
Lundi 7 janvier
16h-17h
Lundi 11 mars
16h-17h
Vendredi 5 avril
16h-17h
Vendredi 3 mai
16h-17h
Vendredi 14 juin
16h-17h

Ateliers trimestriels
Philosophie : « autour de nos émotions »

atelier hebdomadaire trimestriel

Intervenante : Mathilde Chevalier-Pruvo

Tarifs : 190€/ trimestre

« Pourquoi ? », LA grande question de l’enfant. Il s’interroge, il nous interroge et souhaite trouver des réponses.
Autour d’échanges et de réalisations artistiques, l’enfant réfléchira, s’exprimera sur toutes ces émotions qui nous
habitent et nous construisent (la joie, l’amour, la peur, la tristesse, la patience...).

A partir du 26 septembre
Mercredi 14h-15h30 pour les 3-6 ans
Mercredi 15h30-17h00 pour les 6-11 ans

Initiation à la photographie
Intervenant : Romain Ruiz

atelier trimestriel
Tarifs : 100€ pour 4 séances de 2h + une séance d’exposition
60€ pour 2 séances de 2h + une séance d’exposition

Aborder la photographie d’une façon amusante et ludique : sensibilisation à l’image, tenir son appareil photo et
comprendre son fonctionnement, apprendre à cadrer et composer son image, développer sa vision artistique… Autant
de thèmes abordés pour donner envie aux enfants de continuer à faire des photos en rentrant à la maison
Atelier pour les 6-12 ans.
Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre de 9h30 à 11h30

La photo au studio la Baleine

Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre de 9h30 à 11h30

Le reportage photo

Samedi 20 octobre de 9h30 à 11h30

Exposition photos
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Apprendre à coder sans écran

atelier trimestriel

Intervenante : Fabienne Bodu

Tarifs : 100€/ pour 3 séances

Apprendre à se familiariser avec la programmation en dirigeant le robot Cubetto, s’initier au langage informatique et
découvrir ceux et celles à l’origine de ces nouvelles technologies.
Atelier pour les 3-6 ans
Mercredi 26 septembre
Mercredi 17 octobre
Mercredi 21 novembre

9h-10h
9h-10h
9h-10h
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