Espace de proximité Jacques Brel ●Programme des activités ● secteur enfance

Lundi 15 Février
10h - 12h
Présentation des vacances, règles de vie et petits jeux pour apprendre à se connaître
Présentation du projet Stop Motion
Création d’un court métrage en stop motion avec Benoit Meurzec

Jeudi 18 Février
10h -12h
Activité loisirs - Ludothèque
Un large choix de jeux de société que tu pourras découvrir avec tes amis !
Activité artistique – handprint : des peintures rigolotes avec tes mains !

Activité jeu – la balle au prisonnier
Présentation du projet Stop Motion
Création d’un court métrage en stop motion avec Benoit Meurzec

14h - 17h30
Activité jeux musicaux - Viens t'initier au blind test ou donner de la voix
sur un karaoké de folie !
Activité manuelle – confection d’un bracelet brésilien

14h - 17h30
Activité manuelle – création d’attrape-rêves

Mardi 16 Février

10h-12h
Activité manuelle – Art récup’

10h - 12h
Activité manuelle – confection d’un passe-tête
Viens créer des passe-tête pour prendre des photos rigolotes !

Atelier créatif - Pimp tes vêtements
Ramène un vieux tee-shirt, une vieille paire de basket pour lui redonner un second souffle en les
customisant !

Présentation du projet Stop Motion

Vendredi 19 Février
Création commune ou individuelle à partir de matériel de récupération. !

Activité jeu – Pictionnary : un jeu de dessin par équipes !
Activité sportif – jeu de coop’ : des petits jeux sportifs en coopération.
Présentation du projet Stop Motion
Création d’un court métrage en stop motion avec Benoit Meurzec

Création d’un court métrage en stop motion avec Benoit Meurzec

14h - 17h30
Activité artistique - Acta Fabula

14h - 17h30
Sortie loisirs* – ferme pédagogique de l’Eole

Rencontre avec la compagnie Acta Fabula pour la préparation d'un spectacle.

Viens à la rencontre des animaux de la ferme dans un environnement naturel au cœur de Paris !

Mercredi 17 Février
10h-12h
Activité jeu – Grand jeu Kermesse

DU 22 AU 26 FEVRIER
Lundi 22 Février

Grands jeux en bois, jeux d'adresse, mur des défis… viens t'éclater avec tes amis et tes animateurs
préférés !

10h - 12h
Activité artistique - Acta Fabula

Présentation du projet Stop Motion

Préparation du spectacle avec la compagnie Acta Fabula ; Arts du cirque, théâtre, danse hip hop…

Création d’un court métrage en stop motion avec Benoit Meurzec

Activité expression - lecture et atelier d’écriture
Découverte de nombreux livres, conte animé, écriture.

14h – 17h30
Activité sportive - multisports
Viens te dépenser en faisant du basket, du foot ou encore du hand au gymnase Baldit! !

Activité manuelle – confection d’attrape-rêves
Activité manuelle – origami
Viens créer des animaux, végétaux ou personnages en papier !

14h - 17h30
Activité expression – théâtre d’impro
Des petites scénettes à imaginer et des jeux d'expression corporelle

Mardi 23 Février
10h - 12h
Activité artistique - Acta Fabula
Préparation du spectacle avec la compagnie Acta Fabula ; Arts du cirque, théâtre, danse hip hop…

*Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, nous vous informons que certaines sorties et activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées.
Des activités de remplacement seront proposées.

DU 15 AU 19 FEVRIER

Activité jeu – Rallye photo
Un jeu de piste autour de l'Espace Jacques Brel !

14h – 17h30
Activité jeu – Times’Up
Activité jeu – Parcours tic-tac
Un morpion géant avec des contraintes !

Activité loisirs – ludothèque

Mercredi 24 Février
10h - 12h
Activité loisirs – dessin musical
Une animation dans laquelle tu laisseras libre court à ton imagination
en t'inspirant d'une musique.

Activité artistique - Acta Fabula
Préparation du spectacle avec la compagnie Acta Fabula ; Arts du cirque, théâtre, danse hip hop…

14h - 17h30
Sortie loisirs* – Laser Game
Tu as entre 8 et 11 ans ? Viens t'amuser avec tes copains dans un labyrinthe
obscur où tu devras tirer sur tes adversaires avec un laser.

Activité citoyenne – atelier sur les émotions
Plein de petits jeux pour découvrir et parler des émotions

Jeudi 25 Février
10h - 12h
Activité citoyenne – fais ta prog’
14h – 17h30
Activité citoyenne – fais ta prog’

Vendredi 26 Février
10h - 12h
Activité artistique - Acta Fabula
Préparation du spectacle avec la compagnie Acta Fabula ; Arts du cirque, théâtre, danse hip hop…

Activité loisirs – karaoké
14h - 17h30
Activité loisirs – spectacle avec les enfants et Acta Fabula

*Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, nous vous informons que certaines sorties et activités
sont susceptibles d’être annulées ou reportées. Des activités de remplacement seront proposées.

