Ateliers du 7 novembre 2022
au 20 janvier 2023
de 16h30 a 18h

Inscriptions sur clichyfamille.fr

*Itaque signifie « C’est pourquoi » en latin.
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Descriptif des ateliers
Cuisine comme un chef
Un atelier de création culinaire pour apprendre à cuisiner,
développer le goût et adopter de bonnes habitudes
alimentaires… tout en s’amusant !
Atelier animé par l’association Les Lucettes
L’informatique en s’amusant
Un atelier pour découvrir le codage informatique en créant
des jeux amusants et des animations avec l’application
d’apprentissage de la programmation, Scratch.
Atelier animé par l’association 92 Media
Codage en s’amusant
Grace à l’application Scratch, vos enfants découvriront
l’univers du codage informatique en programmant les
déplacements et les actions d’un petit personnage et créeront
ainsi un petit jeu interactif très facilement.
Atelier animé par l’association 92 Media
Yoga
Cet atelier propose aux enfants de pratiquer le yoga et de
découvrir ses effets sur le corps et l’esprit, notamment sur la
gestion des émotions.
Atelier animé par l’association Action Théâtre Enfance - ATE
Yoga méditatif
Cet atelier propose de s’initier à la méditation sous toutes ses
formes, et dans toutes les postures : assis, accroupis, sur le
ventre, sur le dos, à genoux, en tailleur !
Atelier animé par l’association Action Théâtre Enfance – ATE

Explorateur du futur
Cet atelier innovant propose à vos enfants de devenir des
explorateurs du futur au travers d’activités très variées sur
la nature, les énergies, les transports du futur ou encore le
recyclage des déchets.
Atelier animé par l’association Futur en herbe
Explorateur de la nature
Océans, forêts, insectes… au cours de cet atelier, les enfants
découvriront les super pouvoirs de la nature et apprendront
comment la protéger. Au programme : grand jeu sur les
abysses, enquête sur la reproduction des plantes, inventions
etc.
Atelier animé par l’association Futur en herbe
Danser ses émotions
À partir de jeux collectifs et d’improvisation en groupe, cet
atelier propose de réaliser une création collective mêlant jeu
verbal et corporel.
Atelier animé par l’association Théâtre de la Coupe
Faire rire et jouer sans paroles
Cet atelier propose de réussir ce qui est le plus difficile au
théâtre : faire rire et jouer sans parole ! Il sera notamment
proposé aux enfants des jeux collectifs et des improvisations.
Atelier animé par l’association Théâtre de la Coupe
L’anglais en s’amusant
Cet atelier propose de s’initier à l’anglais en s’amusant
ensemble et en apprenant à exprimer son ressenti par
l’expression corporelle et orale.
Atelier animé par l’association Théâtre de la Coupe
L’italien en s’amusant
Cet atelier propose de s’initier à l’italien en s’amusant
ensemble et en apprenant à exprimer son ressenti par
l’expression corporelle et orale.
Atelier animé par l’association Théâtre de la Coupe

Découverte des héros et des super-héros
Cet atelier fera découvrir aux enfants les grands héros depuis
la mythologie jusqu’aux héros historiques, en passant héros
de contes. Ils pourront créer leur propre super-héros en
mêlant plusieurs pratiques artistiques, comme la peinture, le
modelage, la gravure ou encore le dessin.
Atelier animé par l’association Musée de Poche
Découverte de la peinture moderne
Cet atelier propose aux enfants de découvrir les grands
courants artistiques européens, à la fois par l’observation et
l’analyse, mais également par la pratique de plusieurs arts
plastiques, comme la peinture, le modelage, le collage, le
dessin, la gravure et même la performance artistique.
Atelier animé par l’association Musée de Poche

clichy famille

61, rue Martre
Horaires : du lundi au vendredi,
9h-12h30 et 14h-17h30, jusqu’à 19h le lundi,
fermeture le jeudi matin

Inscriptions exclusivement sur clichyfamille.fr

www.ville-clichy.fr et

