VACANCES DE FEVRIER
AU CENTRE ALFRED-DE-VIGNY
SEMAINE 1

Pour contrer le froid hivernal, venez vous réchauffer à
notre Carnaval des jeux ! Déguisements à prévoir !
Activité réservée exceptionnellement aux moins de
18 ans compte-tenu des restrictions.

Samedi 13 février
15h – 17h30
Entrée libre

Fête vos jeux
Moins de 18 ans

Stage de soutien scolaire Eurêka ! de 2h pour les lycéens et
de 1h30 pour les collégiens, organisés en petits groupes de
travail de 4 à 5 élèves par des professeurs.
Lycée - Anglais : 11h15-13h15 - reste 5 places
Collège - Anglais : 9h30-11h - reste 4 places
Collège - Mathématiques : 9h30-11h - reste 5 places
Collège - Mathématiques : 11h15-12h45 - reste 2 places
Stages de soutien scolaire Eurêka !
de 5 jours

Du lundi 15 au vendredi 19 février
Tarifs lycée : 190 € cours de 2 h
Tarif collège : 123.75 € cours de 1h30

Date limite d'inscription : jeudi 11 février

Il reste des places – Ne tardez pas !
Les enfants apprennent à manipuler du verre, à le
couper, le meuler et le sertir d’un fil de cuivre. Ils
réalisent un dessin qu’ils reproduisent à la peinture
sur cette pièce de verre. Cette activité est ouverte à
des jeunes du primaire, ayant le goût de la matière,
de la transparence et des couleurs.
Stage de vitrail
Réalisation d’un cadre colorisé
8-10 ans

Du lundi 15 au jeudi 18 février
9h30-11h30
Tarif unique : 71€

Atelier d’initiation aux techniques du verre à travers
la fabrication d’un photophore selon la méthode
Tiffany. Ils sertissent chaque pièce de verre et les
assemblent entre elles à l’étain. Cette activité est
ouverte à des jeunes à partir du collège, ayant le goût
de la matière, de la transparence et des couleurs.
Stage de vitrail
Du lundi 15 au jeudi 18 février
Fabrication d’un photophore
14h30-16h30
11-15 ans
Tarif unique : 71€
Reste 3 places – Ne tardez pas !

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

Stage de fabrication de jeu vidéo Du lundi 15 au vendredi 19 février
avec Scratch
9h30 – 10h45
9-12 ans
Tarif unique : 62€
Reste 2 places – Ne tardez pas !

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.

Stage de programmation du
robot Thymio
9-12 ans

Du lundi 15 au vendredi 19 février
11h15 – 12h30
Tarif unique : 62€

Reste 2 places – Ne tardez pas !

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

Stage d’initiation à l'impression
3D
10-14 ans

Du lundi 15 au vendredi 19 février
14h30 – 15h45
Tarif unique : 66€

Reste 4 places – Ne tardez pas !

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.

Stage de construction et de
programmation de robots Artec
10-14 ans

Du lundi 15 au vendredi 19 février
16h – 17h30
Tarif unique : 66€

Inscriptions en liste d’attente

Réalise ton animal préféré !
Viens modeler, assembler, coller et décorer l’animal
que tu préfères.
Artistes en herbe bienvenus !

Stage de Poterie
6-13 ans

Du lundi 15 au vendredi 19 février
10h30 – 12h - COMPLET
13h30 – 15h – COMPLET
15h – 16h30 – Reste 2 places
Tarif unique : 56€

15h – 16h30 – Reste 2 places – Ne tardez pas !

Acquérir des connaissances scientifiques tout en
s’amusant, c’est ce que vous propose Christine de
Créascience. Au programme : cosmétique ! Repartez
avec votre crème nourrissante, à la suite d’une petite
initiation pratique en chimie.
Stage Créascience
A partir de 9 ans

Du mardi 16 au jeudi 18 février
14h30-17h
Tarif unique : 49€

Reste 6 places – Ne tardez pas !

SEMAINE 2

Stage de soutien scolaire Eurêka ! de 2h pour les lycéens et
de 1h30 pour les collégiens, organisés en petits groupes de
travail de 4 à 5 élèves par des professeurs.
Lycée - Maths : 10h-12h du lundi au jeudi et 16h-18h vendredi

reste 2 places
Stages de soutien scolaire Eurêka !
de 5 jours

Du lundi 22 au vendredi 26 février
Tarifs lycée : 190 € cours de 2 h

Date limite d'inscription : jeudi 18 février

Il reste des places – Ne tardez pas !

Au fil d’histoires merveilleuses et de personnages
fabuleux, nous vous proposons de devenir à votre
tour un formidable conteur. Avec Chœurs de mots,
venez écrire votre propre histoire et créer un conte.

Stage d’écriture d’un Conte
11 – 13 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 février
10h – 12h
Tarif unique : 59€

Date limite d'inscription : vendredi 12 février

Reste 4 places – Ne tardez pas !

Avis aux jeunes détectives, amateurs de défis, à
partir d’évènements bien précis, un crime, un vol de
tableau d’art ou autres, les jeunes enquêteurs
pourront écrire leur propre énigme policière.

Stage d’écriture d’une énigme
policière
14 – 15 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 février
14h30 – 16h30
Tarif unique : 59€

Date limite d'inscription : vendredi 12 février

Reste 4 places – Ne tardez pas !

Découverte ludique de techniques simples de
sophrologie, méditation et psychologie positive
adaptées à l’âge de chaque enfant pour connaître
son schéma corporel, identifier et comprendre ses
émotions, se poser et retrouver le calme.
Stage de sophrologie
Petit colibri
6 -10 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 février
10h – 10h45
Tarif unique : 55€

Date limite d'inscription : vendredi 12 février

Reste 4 places – Ne tardez pas !

Découverte ludique de techniques de sophrologie,
méditation et psychologie positive adaptées à l’âge
de chaque participant pour mieux se concentrer,
faciliter la mémorisation et gérer le stress.

Stage de sophrologie
Colibri zen
10 - 13 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 février
11h – 11h45
Tarif unique : 55€

Date limite d'inscription : vendredi 12 février

Reste 4 places – Ne tardez pas !

Des animaux « POP » haut en couleur !
Venez vous perfectionner ou apprendre les
techniques de pastel gras, d’acrylique sur toile de lin
et du pastel sec afin de représenter vos animaux
préférés.
Stage de dessin
9-17 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 février
10h30 – 12h
Tarif unique : 67€

