LUNDI
Horaires

Fermé

MARDI
Salle
d’animation

Salle
d’anniversaire

MERCREDI
RDC
Éveil sensoriel
bébés (dès 4
pattes)

10H-11H

Salle
d’animation
Danse du monde
intergénérationnelle

Salle
d’anniversaire

JEUDI
Salle
d’animation

Salle
d’animation

VENDREDI
RDC

Autour du livre
& des sens (- de
3 ans)

Happy English
(3-5 ans)

RDC
Bientôt l’école
(2 ans)

14h-15h

Multi-activités
(à partir de
3 ans)

Multi-activités
(à partir de
3 ans)

Café famille

15h-16h

Multi-activités
(à partir de
3 ans)

Multi-activités
(à partir de
3 ans)

Café famille

17h3018h30

Danse du
monde
(3-5 ans)

Musique du
monde
(3-5 ans)

Hip hop
(3-5 ans)
Écriture intergénérationnelle

18h-19h
Danse du
monde (à partir
de 6 ans)

19h3020H30

Musique du
monde (à partir
de 6 ans)

(moins
de 3 ans)

Draw Live
(à partir de
3 ans)

Théatre
(3-5 ans)

Créa Art
(à partir de
3 ans)

Théatre
(à partir
de 6 ans)

Hip hop
(à partir de
6 ans)

»» Eveil sensoriel : Bébé se développe à vive
allure. Pour l’accompagner dans son
développement, nous vous proposons de la
baby Gym, de l’éveil musical, de l’initiation
aux bébés signeurs et des activités manuelles.
»» Bientôt l’école : Un atelier de découverte
qui varie au cours des semaines sur un thème
à travers l’activité manuelle, la motricité,
l’éveil musical et l’éveil corporel afin de se
préparer à l’école et d’appréhender au mieux
la séparation des parents le jour venu.
»» Anglais : Un atelier conçu autour de l’éveil
des tout-petits et du lien parent-enfant.
Comptines, activités motrices et musicales,
histoires et chansons à gestes, baignés dans
un univers anglophone.
»» Activité autour du livre et des sens : Temps
de découverte des livres et de lecture pour
les tout-petits et les adultes qui les
accompagnent pour partager un moment
d’échange autour du livre.

juniorS
(à partir
de 3 ans)

moins de
3 ans

Happy English
Baby (- de 3
ans)

À PARTIR
DE 3 ANS

À PARTIR
DE 6 ANS

ADULTE

Théatre intergénérationnel

intergéné-rationnel

Écriture intergénérationnelle

BÉBÉS

Salle
d’animation

2 ans

Happy English
(à partir de 6
ans)

11H-12H

18h3019h30

Salle
d’animation

SAMEDI

ENFANTS
(à partir
de 6 ans)

»» Créa Art : Un atelier aux techniques simples
travaillant sur la capacité d’attention,
la motricité fine et l’imagination. Apprentissage de différentes techniques
et de matériel : peinture, découpage, collage,
modelage.
»» Danse du monde : Exploration des sens
pour favoriser et développer l’expression
corporelle à travers les danses du monde
»» Hip Hop : S’exprimer à travers la danse
Hip-Hop, des battles pour se défier et aller
au bout de soi-même. Les enfants
apprennent les mouvements basiques
du Hip-Hop, s’en approprient, puis dansent
comme ils le sentent. Avec les pas de base
et les acrobaties, ils libèrent leur énergie et
développent leur créativité.
»» Anglais : L’enfant pourra découvrir de nouvelles sonorités et constituera peu à peu son
premier vocabulaire. Atelier ludique mêlant
jeux, chants, activités motrices et manuelles.
»» Draw Live : Des textes, des poèmes, des
livres,des dessins.. Écrire et dessiner afin de
découvrir des mots et des phrases, en laissant

cours à son imagination tout en étant guidé.
»» Théâtre : À travers des jeux, des textes, de la
musique, on va partir à la découverte de son
corps et des expressions à travers la parole, le
geste et l’espace. Développement au niveau de
l’expression orale, des facultés artistiques, de
l’organisation spatiale.
»» Musique du monde : Initiation musicale des
instruments, des tempos et des musiques du
monde.
»» Multi-activités: Un mélange haut en couleurs
de plusieurs activités artistiques et éducatives.

INTERGÉNÉRATIONNEL
»» Danse du monde : Danser ensemble permet
de s’ouvrir à d’autres formes de contact
possibles par le mouvement, le rythme, et
d’explorer l’expression corporelle à travers les
danses du monde.
»» Anglais : Le cours d’anglais en famille s’adresse

aux parents et enfants désireux d’apprendre ensemble afin de pouvoir continuer à la maison sur
les mêmes bases. Un moment de partage
à travers des jeux et des chants.
»» Théâtre : À travers des jeux, des textes,
de la musique, développement au niveau de
l’expression orale, des facultés artistiques,
de l’organisation spatiale, de la découverte
de son corps. Développer sa relation avec son
enfant et se découvrir autrement.
»» Ecriture : Créer des textes, des poèmes,
des histoires, en laissant cours à son imagination
tout en étant guidé. Écrire seul ou en duo pour
s’écouter afin de mieux se comprendre
et développer une relation à travers les mots.

FUTURS
PARENTS/
PARENTS
»» Café famille : Echange autour d’un petit
déjeuner ou d’un gouter sur des thèmes choisis
ou non afin de partager un moment de partage
pendant que bébés ou vos enfants s’amusent.

