ATELIERS POUR LES ELEMENTAIRES
(Cycle 2 – période : nov-déc 2019)
En première partie :
Double dutch et danse :
Tous niveaux

Les petits journalistes :
Niveaux CM1/CM2

Venez découvrir cette nouvelle
discipline nommée DOUBLE
DUTCH aussi sportive que
ludique. Sur de la musique, nous
pourrons sauter tous ensemble
et bien nous dépenser en créant
de nombreuses chorégraphies.

Les petits journalistes : Allons à
la recherche des informations,
et oui le premier journal du
centre va sortir. Interviews,
reportages et documentaires
pour alimenter nos différentes
éditions. Ensemble devenons
de grands reporters.

Décores ta chambre :
Tous niveaux

Les gaulois Astérix et Obélix :
Niveaux CP CE1 CE2

Je veux ma décoration !!
Allez top c'est parti, cette fois
c'est moi qui prends les choses
en mains.
Une bonne décoration pour
épater toute la famille.

Revisitons ensemble le village
des irréductibles gaulois,
Astérix et Obélix et nous
attendent pour la potion
magique. Une force incroyable
va nous permettre de faire des
activités de folie au sein de cet
univers complètement loufoque.

Atelier cuisine :
Tous niveaux
Mélangez, touillez, goûtez et
regoûtez pour être sûr …
Découverte de la cuisine avec
Alexandra venu rendre visite à
nos petits Baillacois pour leur
apprendre à cuisiner ensemble et
à savourer de bons petits plats.

Atelier recyclage – Accessoires
et décoration pour les
poupées :
Niveaux CP/CE1/CE2

En deuxième partie :

Photos/maquettes 3D :
Niveaux CE2/CM1/CM2
Mets en avant ton imagination
et ta créativité pour réaliser des
chefs d’œuvres. Le résultat de la
3D te surprendra et te fera
tourner la tête mais surtout les
yeux. La 3D tu maitriseras,
l'artiste de tes rêves tu
deviendras.

Décoration pour les poupées :
faite place à votre imaginaire,
faisons vivre les maisons pour
nos différents jouets, une
petite maison, une petite table,
une chaise et plein d’autre accessoire pour que notre imaginaire
devienne réel, avec des matériaux de recyclage.
Brésil :
Tous niveaux
Bondia ! Ola c’est chiquita !!
Si toi aussi tu aimes le Brésil,
ses masques, ses maracas qui
rythment la samba et ses
carnavals endiablés, alors
rejoins-nous pour des
moments alegria « joie » très
colorés accompagnés de sa mascotte Rio le perroquet qui chante
dans la plus grande forêt du monde, l’Amazonie.

