
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 26 au 30 avril
4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

La forêt, peuplée d’animaux ou de 
créatures fantastiques, est propice à 
l’imagination. A partir de différents 
contes qu’ils auront écoutés,  les enfants 
réaliseront chaque jour, des productions 
leur permettant d’illustrer l’histoire. Des 
éléments graphiques seront intégrés 
dans une fresque extérieure.

14h-16h : Atelier scientifique
«Le corps humain»
Les Savants Fous
Grâce à une approche pratique et 
expérimentale, les enfants apprendront 
que dans notre corps, tout est «lié» : les 
poumons, le coeur, le système digestif 
et le cerveau « travaillent » ensemble ! 
Chaque séance détaillera ces éléments 
ainsi que le squelette.

14h-16h : Architecture
«Ma maison de rêve»
E3 au Labs
Chaque enfant devient architecte et 
invente sa maison de rêve ! Tout en 
travaillant en groupe, chacun réalise sa 
maison en produisant des dessins, des 
plans et des maquettes de sa future 
maison. 

10h-12h : Atelier scientifique
«Le Moyen-Âge»
Les Savants Fous
Voyage dans le temps pour découvrir 
quelques inventions, croyances, 
constructions, loisirs et formes
d’art de cette période de l’histoire... 
Le Moyen-Age n’aura plus de
secrets pour les enfants !

10h-12h : Arts plastiques
«Il était une fois»
Alix Jamault

Du 19 au 23 avril

4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

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 nous amènerons 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 tous petits.

14h-16h : Art créatif 
«Paysages et saisons»
Laurie Archambault
Les enfants réaliseront des objets 
décoratifs toute la semaine !                           
Au programme :
Lundi : Initiation à l’aquarelle et la 
calligraphie, création d’une estampe 
Mardi : Création d’une composition 
végétale « Kokedama »
Mercredi : Empreintes et moulages de 
fleurs avec de l’argile 
Jeudi et vendredi : Création de cartes 
postales avec la technique du pochoir.

14h-16h : 
«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. Le stage est ouvert à tous les 
enfants qu’ils aient ou non déjà pratiqué 
le théâtre.

10h-12h : Art créatif 
«Le langage des fleurs»
Laurie Archambault
Les enfants réaliseront des objets 
décoratifs toute la semaine !                           
Au programme :
Lundi : Fabrication d’une branche « 
Ginko » en papier japonais 
Mardi : Mandala de fleurs séchées
Mercredi : Aquarelle et calligraphie à 
travers la conception d’un petit carnet
Jeudi et vendredi : Découverte de 
l’Origami et création d’une suspension.

10h-12h : 
«Eveil théâtral»
Compagnie Cinibulle

Dès 8 ans

Les enfants participeront à un projet de street art sur la thématique de « l’appel de 
la Forêt ». Guidés par la street artist, Alix Jamault, les enfants imagineront une forêt 
plurielle et participeront à la création d’une fresque collective.

14h-16h : «Projet street art»
Alix Jamault


