
4 - 10 ans

Stages 

Juillet

Du 06 au 10 juillet
Plusieurs formules à la semaine :

1 atelier de 2h sur 5 jours : 80 €
2 ateliers de 2h sur 5 jours : 150€ 

Modalités d’inscription 

Modalités de règlement
Règlement par chèque. 
Pour les nouveaux adhérents, prévoir un chèque séparé 
de 10€ pour l’adhésion.

Aucun remboursement ne sera possible, une semaine 
avant le début du stage.

Contexte sanitaire
En raison du contexte sanitaire lié au Covid19, il n’y aura 
pas d’accueil déjeuner le midi.

Le protocole sanitaire peut être consulté sur demande.



Du 6 au 10 Juillet

4 - 6 ans maternelles

09h30 - 11h30 : Art créatif

Laurie et les PetitesMains

Les enfants réaliseront de multiples objets décoratifs tout 
au long de la semaine ! Lundi et mardi : Création d’une 
couronne de fleurs en Origami
Mercredi et jeudi : Découverte du cyanotype sur porcelaine 
et papier (soucoupe et cadre déco)
Vendredi : fabrication d’une bougie florale 100% cire végétale

Du 6 au 10 Juillet

6 - 11 ans primaires

Ce stage scientifique et ludique permettra à votre 
enfant de découvrir des propriétés physiques avec des 
expériences sur l’eau, la lumière, la gravité, l’électricité 
statique et bien d’autres phénomènes surprenants !  
Chaque enfant disposera de son propre kit de matériel 
durant tout le stage.

10h - 12h :  Phénomènes physiques 

Les Savants fous

14h30 - 16h30 :  Art créatif

Laurie et les PetitesMains

14h - 16h : Vous avez dit comme c’est bizarre ?

Emilie Thievenaz

Les enfants découvriront différentes techniques en dessin 
et peinture, en explorant les univers étranges et oniriques 
d’artistes de différentes époques. De Jérôme Bosch, 
Arcimboldo à Prévert, en passant par les Jardins de Bomarzo 
peuplés de monstres. Chaque enfant devra apporter sa 
propre pochette de feutres et de crayons de couleur (12 
ou 24).

Les enfants réaliseront de multiples objets décoratifs tout 
au long de la semaine ! Lundi et mardi : Création d’une 
couronne de fleurs en Origami
Mercredi et jeudi : Découverte du cyanotype sur porcelaine 
et papier (soucoupe et cadre déco)
Vendredi : fabrication d’une bougie florale 100% cire végétale

Modalités d’inscription au dos


