
4 - 10 ans

Stages 

Février

Du 15 au 26 février 2021

Place Charles de Gaulle
92410 Ville d’Avray
tel : 01 47 50 37 50
www.mptva.com

Conditions d’inscriptions 

Inscription à l’accueil de la Maison Pour Tous :

Du lundi au vendredi : 10h - 13h et 14h - 17h

Le samedi : 10h - 13h

Plusieurs formules à la semaine :
5 demi-journées : 80 €
5 journées sans accueil déjeuner : 150€ 
5 journées avec accueil déjeuner : 170€ /repas 
à fournir 

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

Sous réserve que les mesures gouvernementales le permettent.



Du 22 au 26 février

4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

Les enfants découvriront les propriétés 
des matières, la magie des éléments 
tels que l’air et l’eau, et l’initiation à la 
chimie.

14h-16h : Voyage imaginaire 
et animaux fantastiques

Laurie Archambault

Les enfants partiront pour un véritable 
voyage imaginaire et créatif ! 
Lundi : atelier calligraphie japonaise 
sur le thème des  animaux et chimères, 
création d’une estampe encadrée 
Mardi et mercredi : initiation à la broderie 
à partir d’un dessin pour créer le décor 
d’un carnet
Jeudi : modelage et empreintes sur 
argile pour créer une coupelle
Vendredi : création d’une série de cartes 
portales en aquarelle sur le thème 
«Paysages»

14h-16h : Découverte
Changements climatiques

Les Savants Fous

Les enfants découvriront que la couleur 
de l’environnement, la qualité de l’air et 
les courants océaniques jouent un rôle 
clé sur la météo. A l’issue de ce stage, 
ils deviendront de vrais météorologues !

10h-12h : Stop Motion
Clémence Proudhon

Un atelier pour une initiation ludique 
à l’animation en stop motion volume. 
Fabrication d’un personnage 
animable, conception de décors et 
animation.

10h-12h : Découverte 
physique / chimie
Les Savants Fous

Du 15 au 19 février

4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

Les enfants partiront pour un véritable 
voyage créatif ! 
Lundi : atelier calligraphie japonaise sur 
le thème des prénoms, création d’une 
estampe encadrée 
Mardi et mercredi : initiation à la broderie 
à partir d’un dessin pour créer le décor 
d’un carnet
Jeudi : modelage et empreintes sur 
argile pour créer une coupelle
Vendredi : création d’une série de cartes 
postales en aquarelle sur le thème 
«Paysages»

14h-16h : Eveil théâtre
Compagnie Cinibulle

Des jeux de concentration, d’imagination 
et de confiance amèneront les enfants 
à être à l’écoute et réceptifs aux uns 
et aux autres. Des lectures d’histoires 
ou de contes amèneront les enfants à 
reproduire des histoires où ils seront 
tour à tour acteur et spectateur. 
Dire, vivre, bouger pour s’exprimer, 
tels sont les buts à atteindre dans cette 
initiation au théâtre pour les tout petits.

14h-16h : «Dinos créatifs»
Alix Jamault

Les enfants partiront à la découverte 
des dinosaures ! 
Lundi : dessiner, coller, jouer sur les 
textures afin de créer son propre 
dinosaure avec son milieu de vie, son 
nom...
Mardi : expérience sensorielle autour de 
l’oeuf de dinosaure
Mercredi : reconstitution d’un squelette 
de dinosaure 
Jeudi : modelage d’un dinosaure 
Vendredi : peinture des dinosaures et 
création d’un livre de souvenirs 

10h-12h : Théâtre
Compagnie Cinibulle

Ce stage d’initiation à l’art théâtral 
permettra à votre enfant de développer 
son imaginaire à travers des jeux 
utilisant le corps, l’improvisation, 
la voix, la diction et d’aborder ainsi 
l’interprétation du jeu théâtral avec 
une présentation de fin de stage. Le 
stage est ouvert à tous les enfants 
qu’ils aient ou non déjà pratiqué le 
théâtre.

10h-12h : Voyage créatif
Laurie Archambault


