
 
 

SAMEDI 29 JUIN 2019

Ateliers en
famille

 

Entrée  l ibre  et  gratuite  sur  réservat ion

02  38  63  66  60

 

Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture  d 'Olivet  

De 9h30 à 10h:  accuei l  autour d 'un
café
De 10h à 11h30: Ateliers à partager entre
parents et enfants (chant, danse, théâtre,
mosaïque, jeux)
11h45:  Clôture conviviale autour d 'un
apérit i f  partagé



 

Atelier Chantons en famille ! animé par Angéline Riès

Nous  commencerons  par  des  exercices  et  jeux  de  théâtre .  Puis  nous  nous
servirons  des  costumes  et  accessoires  disponibles  et  nous  irons  petit  à
petit  vers  la  création  de  personnages ,  de  situations ,  d 'une  ou  plusieurs
histoires . . .  Tout  cela  dans  une  ambiance  évidemment  détendue  et  bon-

enfant  !  

 

Atelier  de  10h  à  11h30
Parents  et  enfants  à  partir  de  7  ans

Atelier Corps en éveil animé par Sophie Kaba

Atelier Jouons ensemble animé par Mme Nayrac de
l'EPE45

Atelier Mosaïque animé par Sylvie Turlais

Atelier Théâtre animé par Aurélie Leconte
 

1000  morceaux  de  créativité  !  Venez  découvrir  et  pratiquer  la  mosaïque
en  famille ,  un  joli  moyen  de  construire  un  projet  artistique  ensemble  :

mixer  vos  idées ,  laisser  aller  votre  imagination ,  assembler- les  comme
autant  de  petits  morceaux  choisis  en  l ien  avec  celui  de  votre  parent  ou
de  votre  enfant  De  pièce  en  pièce  le  motif  apparaît ,  de  la  main  de
chacun  se  dévoile  la  création  de  tous .  

 

Atelier  de  10h  à  11h30
Parents  et  enfants  à  partir  de  7  ans

Prendre  le  temps  de  jouer  ensemble  pour  partager  un  moment
agréable . . .  un  prétexte  pour  grandir  à  tout  âge  et  améliorer  la  relation  à
soi  et  à  l 'autre  autrement .  

 

2  sessions :  10h-10h45  et  10h45-11h30
Parents  et  enfants  à  partir  de  4  ans

Il  s 'agit  d 'un  atelier  où  l 'expression  favorise  la  relation .  Le  corps  en  est
l 'élément  et  l 'outil  privilégié .  Les  sens  en  éveil ,  le  corps  en  mouvement ,

prenons  tout  l 'espace  !

 

2  sessions :  10h-10h45  et  10h45-11h30
Parents  et  enfants  à  partir  de  6  mois

Chanter  fait  du  bien  !  Accompagner  une  comptine  en  rythme ,  dire  un  jeu
de  doigts  pour  un  bébé ,  chanter  une  chanson ,  jouer  de  la  surprise  avec  sa
voix ,  ses  mains . . .  pour  le  plaisir  de  se  rencontrer  en  musique .

 

2  sessions :  10h-10h45  et  10h45-11h30
Parents  et  enfants  à  partir  de  6  mois


