VACANCES D’AVRIL AU CENTRE D’ALFRED-DE-VIGNY
Les vacances de printemps arrivent, les fleurs
commencent à éclore… Nous vous invitons, vêtus de
vos plus beaux vêtements et accessoires fleuris.
Venez partager un moment convivial autour de jeux
de société.

Fête vos Jeux

Samedi 4 avril
15h - 18h
Entrée libre

Nous vous proposons une aide et des méthodes adaptées aux besoins
de chaque enfant, au moyen de cours de soutien scolaire,
mathématiques, anglais et physique de 1h30 à 2h, organisés en petits
groupes de travail de 4 à 5 élèves avec des professeurs confirmés :
Semaine du 6 au 10 avril, Collège :
Mathématiques : 9h30 - 11h et 11h15 - 12h45.
Anglais : 9h30 - 11h et 11h-12h30.
Semaine du 14 au 17 avril, Lycée :
Physique : 9h30-11h30.
Mathématiques : 16h-18h.
Stages intensifs de
soutien scolaire Eurêka !

Du lundi 6 au vendredi 17 avril
Tarif Collége : 123,75€/5 jours
Tarif Lycée : 152€/4 jours

Rendez-vous incontournable pour les tout-petits et
leurs parents ou grands-parents, la Récréation
d'Alfred, dynamisée par notre bénévole Laure, vous
accueillera sur son parcours ludique de motricité.

Récréation d’Alfred

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
10h - 11h30
Gratuit sur inscription, places
limitées

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais
le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont
affronter le maléfique Kaï qui décide de s’attaquer
aux plus grands maîtres du kung-fu…

Ciné-goûter
Kung-Fu Panda 3
à partir de 7 ans

Mercredi 8 avril
15h - 18h
Gratuit sur inscription préalable
Orange sous toutes ses formes ! Découvrez le dessin
à la sanguine, le travail de la peinture acrylique sur
toile « Fruit Orange » et enfin, réalisez à l’aquarelle «
Le Poisson Orange ».

Stage de dessin
de 9 à 16 ans

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
10h30 - 12h
Tarif unique : 65€
Que sortira-t-il de votre oeuf ? Animal, arbre,
avalanche de fruits ou de bonbons…Votre
imagination sera mise à l’épreuve !

Stage de poterie
de 6 à 12 ans

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
10h30 - 12h & 13h30 - 15h
Tarif unique : 50€

Au menu de ces vacances avec Christine : découverte
de la cuisine moléculaire, création de bulles de savon
géantes qui s’envoleront dans les airs et jeux sur
l’électricité vous amuseront !

Stage Créascience
de 7 à 12 ans

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
14h15 - 16h15
Tarif unique : 61€

Jef Jarry le magicien, vous initiera à la magie
comique, interactive au moyen de cartes, de pièces,
de foulards et divers objets loufoques. Spectacle et
goûter offerts par Jef le vendredi à 15h30.

Stage de magie
de 7 à 17 ans

Du lundi 6 au vendredi 10 avril
14h30 - 16h30
Tarif unique : 50€
Les animaux sont à l’honneur dans l’exposition de ce
photographe voyageur. Il sera présent le mercredi 15
avril afin de partager ses aventures passionnantes et
ses rencontres inattendues !

Galerie d’Alfred
Exposition Claude Ettinger

Témoignage le mercredi 15 avril
à partir de 15h
Exposition du 3 au 22 avril

Donnez vie à votre personnage grâce au logiciel
Scratch, faites-lui vivre toutes les aventures qui vous
passeront par la tête !

Atelier Maker - Scratch
De 8 à 11 ans

Du mardi 14 au vendredi 17 avril
9h30 - 10h45
Tarif unique : 50€

Comment comprendre la programmation
informatique ? Au moyen du robot Thymio, chacun
pourra écrire son programme et vérifier en direct si
Thymio restitue bien les ordres programmés.

Atelier Maker - Thymio
De 8 à 11 ans

Du mardi 14 au vendredi 17 avril
11h - 12h15
Tarif unique : 50€

Sous le logiciel, croquez l’objet que vous souhaitez
réaliser. Celui-ci ressortira tout beau tout chaud au
moyen d’une imprimante 3D.

Atelier Maker – impression 3D
De 10 à 14 ans

Du mardi 14 au vendredi 17 avril
14h30 - 15h45
Tarif unique : 55€

Cet atelier sera l’occasion de fabriquer votre robot et
de gérer sa programmation au moyen du logiciel
Scratch contrôlé à l’aide d’un microcontrôleur basé
sur une carte Arduino.

Atelier Maker - Robot
De 10 à 14 ans

Du mardi 14 au vendredi 17 avril
16h - 17h30
Tarif unique : 59€

Visite de l’exposition interactive ESPIONS, entre
fiction et réalité, les jeunes seront captivés par les
techniques d’espionnage. Pique-nique à l’aquarium,
découverte des divers jeux vidéos et consoles dans le
E-lab. Encadré par Aurélie, transport en commun.
Journée à la Cité des Sciences
De 11 à 15 ans
Transport en commun

Mardi 14 avril
9h - 17h
Tarif unique : 30€

« Ils grandissent trop vite ! » Dans le cadre de sa
démarche de « développement durable », le Centre
vous donne rendez-vous pour sa première Foire aux
vêtements enfant et objets de puériculture.

Foire aux vêtements Enfants
et à la puériculture

Dimanche 19 avril
9h - 16h30
Tarifs exposants, l’emplacement :
adhérents du Centre : 20€ ;
adhésions familles : 18€ ;
non-adhérents : 24€.
Entrée libre

