
Rejoins moi dans le 
laboratoire des 
elfes! C’est un en-
droit magique où tu 
vas découvrir les 
secrets de la na-
ture. Tu vas voya-
ger dans le monde 
entier et faire des 
expériences scientifiques incroyables! Alors n’attend 
plus ! Toque à la porte du laboratoire!  

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 loin-
tains. Tu te sens l’âme 
d’un Grand Chef et tu as 
envie de réinventer la 
cuisine à ta sauce... 
Viens rejoindre notre équipe et aide nous à constituer 
le menu de Rasquinet! 

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 vi-
déos, 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 mé-
dias qui sont ton futur et ap-
prendre à utiliser internet en 
toute sécurité ? T'as pas mal à la main après avoir dessi-
né 10 secondes ? Tu aimes bricoler et créer ? 
Alors pour toi, l'atelier "Bidouilles Mission Multimédia" est 
là... 

Il y a bien long-
temps, dans un 
pays lointain, vi-
vait...Heu.., mais 
non, stop, ce n'est 
pas moi qui vais 
raconter l'histoire, 
c'est toi! Enfin pas tout seul.. Ensemble on va cons-
truire des royaumes aux mille couleurs, inventer des 
héros rigolos, peindre des paysages époustouflants, 
imaginer des décors fantastiques, tout ça avec tes 
deux mains, quelques crayons, des mots, de la 
peinture et encore bien d'autres matériaux!  

Les ateliers de 15h40 à 16H40 

LUNDI  : « Le Laboratoire des Elfes » 

Public: 7 à 10 ans 

MARDI : « Grand chef » 

Public: 10 à 12 ans 

JEUDI  : « Bidouilles/Mission/Multimédia » 

Public: 7 à 10 ans 

VENDREDI  : « Nos pays imaginaires » 

Public: 10 à 12 ans 


