Vacances d’Avril :
Nous vous proposons un samedi de jeux de société
en famille, animé par nos bénévoles passionnés qui
vous feront découvrir de nombreux jeux méconnus
ou plus classiques, à partager sans modération !

Fête vos jeux en famille
En extérieur

Samedi 17 avril
15h - 17h30
Gratuit sur inscription préalable

ATTENTION ! nombre de places limité

Stage de soutien scolaire Eurêka ! de 2h pour les
lycéens et de 1h30 pour les collégiens ou lycéens,
organisés en petits groupes de travail de 4 à 5
élèves par des professeurs.
Lycée - stages de 5 jours - cours de 2 h
Mathématiques: 11h-13h, vendredi 15h30-17h30
Français: 9h-11h
Collège - stages de 5 jours - cours de 1h30
Anglais : 9h30-11h ; 11h-12h30
Mathématiques : 9h30-11h ou 11h-12h30
Français : 11h-12h30
Soutien scolaire - stage de 5 jours Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Collégiens ou lycéens
Tarif lycée : 190 €
Tarif collège : 123,75 €

Venez apprendre et expérimenter le dessin
Manga. Vous vous essaierez au portrait, avec
crayon graphique et liner, craie d’art blanche et
crayon pastel sur fond noir mais aussi pastel sec à
la manière d’Obey. Ces techniques n’auront plus de
secret pour vous !
Stage dessin Portrait Manga
8 – 18 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
10h30 - 12h
Tarif : 61€

Date limite d’inscription : mardi 6 avril

Venez imaginer et créer votre mosaïque en pièces
de verre. Vous apprendrez à découper du verre et
assembler les petites pièces pour réaliser votre
composition de Lumière !

Stage Vitrail
8 – 10 ans

Du lundi 19 au jeudi 22 avril
9h30 - 11h30
Tarif : 70€

Date limite d'inscription : mercredi 14 avril

Vous aimez la couleur et la transparence ?
Nous vous proposons de venir réaliser un petit
vitrail à suspendre. Vous apprendrez à découper,
meuler puis assembler des pièces de verre selon
la technique Tiffany.
Stage Vitrail
11 – 15 ans
Date limite d'inscription : mercredi 14 avri

Du lundi 19 au jeudi 22 avril
14h30 - 16h30
Tarif : 70€

Venez réaliser votre « Jardin secret » à partir de
votre imagination et de ce qui vous procure
bien-être, joie et sourire... pour le concrétiser
avec la matière et la couleur.

Stage Poterie
6 -13 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
10h30 – 12h ou 13h30 - 15h
15h-16h30 (si stages complets)
Tarif : 56€

Date limite d'inscription : vendredi 9 avril

Rendez-vous incontournable pour les tout-petits et
leurs parents ou grands-parents, pour partager un
moment de détente ludique en famille. Parcours de
motricité et petits jeux. Activités réalisées en
extérieur et intérieur selon météo et autorisations.
La Récréation d’Alfred
0 - 5 ans en famille

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
9h45 - 10h30 ou 10h45 -11h30
Gratuit sur inscription préalable,
places limitées

ATTENTION ! Inscription obligatoire - nombre de places limité

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

Stage fabrication de jeu vidéo
Scratch
9 – 12 ans
Date limite d'inscription : mercredi 14 avril

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
9h30 - 10h45
Tarif : 62€

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

Stage Impression 3D
10 – 14 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
14h30 - 15h45
Tarif : 66 €

Date limite d'inscription : mercredi 14 avril

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 Thymio
9 – 12 ans

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
11h15 - 12h30
Tarif : 62 €

Date limite d'inscription : mercredi 14 avril

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
Date limite d'inscription : mercredi 14 avril

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
16h - 17h30
Tarif : 66 €

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 - Français: 11h-13h – stage de 5 jours cours de 2 h
Collège - Français: 9h30-11h – stage de 5 jours cours de 1h30
Soutien scolaire - stage de 5 jours Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Collégiens ou lycéens
Tarif lycée : 190 €
Tarif college : 123,75 €

Ça commence par une histoire de pieds emmêlés :
4 sœurs dans le même lit, c’est risqué ! Avec une
histoire pour chaque sœur, on voyage dans l’univers
fantaisiste et cocasse des contes de Khelm.
Découvrons un spectacle de musiques Klezmer
avec accordéon et violon. Spectacle par petits
groupes de 6 personnes.
Spectacle en famille
« Les quatre sœurs de Khelm »
De 5 à 120 ans !
En extérieur

Mercredi 21 avril
2 séances
15h30-16h30 ou 17h00-18h00
Tarif enfant : 3€
Tarif adulte : 6€
Sur inscription préalable

Découvrez le Kamishibai, expression théâtrale et
corporelle, improvisation, respiration, jeux de rôles...
au service de l’oralité. Costumes, maquillages,
masques, instruments de musique... au service des
histoires.

Stage théâtre et conte
A partir de 7 ans

Du lundi 26 au vendredi 30 avril
9h30 - 11h30
Tarif : 50€

Date limite d’inscription : samedi 17 avril

Avec ce stage, vous apprendrez à cuisiner les
saveurs asiatiques : nouilles sautées, soupe miso,
ou encore makis et brochettes !
Prévoir d’apporter 4 boîtes alimentaires pour
emporter.
Stage cuisine
A partir de 8 ans
Date limite d'inscription : mardi 20 avril

Jeudi 29 et vendredi 30 avril
9h30 - 13h30
Tarif : 50€

