
Rejoins moi dans le la-
boratoire des elfes! 
C’est un endroit ma-
gique où tu vas décou-
vrir les secrets de la 
nature. Tu vas voyager 
dans le monde entier et 
faire des expériences 
scientifiques incroyables! Alors n’attend plus ! Toque à la 
porte du laboratoire!  

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 spé-
ciaux ? 
- de réaliser des séquences 
vidéos, un film d'animation, 
un jeux, de mettre en scène 
des histoires ou d'autres 
choses que tu rendras spec-
taculaires ? 
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... 

Tu veux te retrouver avec 
tes amis dans un endroit ou 
tu pourras courir, sauter, 
jouer à des jeux que tu ne 
peux pas pratiquer ailleurs 
comme bal chasseur, le jeu 
du parachute, jeu d’équilibre 
et d’agilité. Si tu aimes te 
dépenser et jouer en équipe 
alors viens rejoindre notre équipe et participe à 
nos activités sportives et récréatives dans une très 
belle salle. Au programme : jeux de groupes et 
multisports. 

Les ateliers de 16h40 à 18H00 

LUNDI  : « Le Laboratoire des Elfes » 

Public: 10 à 12 ans 

MARDI : « Groovy Mardi » 

Public: 10 à 12 ans 

Alors comme ça 
tu n’oses pas dan-
ser sur tes vidéos 
Tik Tok ? Tu con-
fonds ton pied 
droit avec ta main 
gauche ? Tu as 
envie de te secouer dans tous les sens avec style ?  
Rejoins-nous pour le Groovy Mardi et apprends à 
utiliser ton corps ! Tu vas découvrir tout ce que tu 
peux faire avec tes grands bras et tes grandes 
jambes, reconnaître le rythme de tes chansons pré-
férées et surtout t’amuser avec tes ami.e.s !  

MARDI  : « Nos Pays Imaginaires » 

Public: 7 à 10 ans 

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!  

JEUDI  : « Bidouilles/Mission/Multimédia » 

Public: 10 à 12 ans 

 VENDREDI : « Sportissime » 

Public: 7 à 10 ans 


