Ateliers pour les enfants de 4ème - 5ème et 6ème année (oct-déc 2020)

Grand chef

Pour les 4ème, 5ème et
6ème année
Chaque mardi de 15h40 à
16h40
Tu as envie de pouvoir manipuler des ustensiles de cuisine, de découvrir les légumes et
les fruits de saison, de découvrir la cuisine du monde et
les recettes de pays lointains.
Si tu es curieux, si tu te sens l’âme d’un Grand Chef et
que tu as envie de réinventer la cuisine à ta sauce et que tu
veux découvrir toutes les étapes avant la dégustation alors
cet atelier est fait pour toi.
Viens rejoindre notre équipe et aide nous à constituer le

Bidouilles/
Mission/
Multimédia

Pour les 4ème, 5ème et 6ème
année
Chaque jeudi de 16h40 à
18h00

de-

Ateliers pour 1ère, 2ème et 3ème année
( attention !recto-verso!)

Pour les 4ème, 5ème et
6ème année
Chaque vendredi de
15h40 à 16h40

NOM…………………………………………………………

Créons
main!

Si le monde était parfait ça se saurait… Mais qu’importe,
tu es là maintenant et nous n’attendions plus que toi pour
que ça change ! Alors, muni de tous tes talents artistiques,
rejoins cet atelier et ensemble nous déciderons et mettrons
en place un projet qui rendra notre univers un peu plus
rose :)

Les
mercredis
en…chantés !
Pour tous (1ère à la 6ème
année)

Prénom……………………………………
Adresse
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Etablissement scolaire (sept 2020): ……………….. ………
Classe/année (sept 2020) : ……
E mail (parents) :
………………………………...@.........................................
N°téléphone : ……………………………………………...
Souhaite s’inscrire aux activités suivantes :
(Cocher les cases souhaitées)
□atelier « Grands Chefs »

Chaque mardi de 15h40 à 16h40 (4ème, 5ème et 6ème année)

□ atelier « Bidouilles/Missions/Multimédia »

Chaque jeudi de 16h40 à 18h00 (4ème, 5ème et 6ème année)

Chaque mercredi de 13h30 à 17h
Tu débordes d'imagination, tu as
envie de t'amuser et:
- d'utiliser des programmes qui permettent de faire de jolies choses comme par exemple des effets spéciaux ?
- de réaliser des séquences vidéos, un film d'animation, un
jeux, de mettre en scène des histoires ou d'autres choses
que tu rendras spectaculaires ?
Tu veux découvrir tous ces médias qui sont ton futur et
apprendre à utiliser internet en toute sécurité ? T'as pas
mal à la main après avoir dessiné 10 secondes ? Tu aimes
bricoler et créer ?
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia"
est là...

Formulaire de demande de place

Des mercredis enchantés pour explorer une histoire en chanté.
Au rendez-vous : opérettes, comédies, balades et rigolades.
Amusement assuré !
Viens et apporte nous ton coté comique !

□ atelier « Créons demain »

Chaque vendredi de 15h40 à 16h40 (4ième , 5ième et 6ième année)

□atelier « Les mercredis en...chantés »

Chaque mercredi de 13h30 à 17h00 (1ère à la 6ème année)

Signature du jeune :

Signature du parent :

