
Dates

Samedi
6 Juillet
10h à 12h

PETITES
ET GRANDES 
MAINS

Poterie
A partir de
4 ans

Apprendre à poser la mosaïqueMosaïque

Thèmes Sous thème Ages Activités
Découvrir les bienfaits de l’argile sur notre corps. Nous parlerons des 
différentes argiles et les modes d’utilisations. Nous allons préparer 
des recettes cosmétiques 100% naturelles à base d’argile. Nous 
Débuterons notre première étape de l’initiation à la poterie par 
l’apprentissage des techniques de base du modelage

Samedi
13 Juillet
10h à 12h

PETITES
ET GRANDES 
MAINS

Poterie A partir de
4 ans

Décoration d’un support en bois ou argileMosaïque

Modelage en famille. Commencer à faire le montage afin de créer une 
œuvre unique. Partager un moment inoubliable avec votre enfant et 
repartir avec votre œuvre. Tout cela sera encadré et initiés par des 
professionnels.

Samedi
20 Juillet
10h à 12h

Samedi
27 Juillet
10h à 12h

PETITES
ET GRANDES 
MAINS

SILENCE !
ON TOURNE

ART PLASTIQUE

Poterie

Mosaïque

Initiation au film
d’animation

Tableau à sabler

A partir de
4 ans

A partir de
5 ans

A partir de
3 ans

La finalisation. Pour terminer votre œuvre ou décorer une œuvre déjà 
faite, réaliser les dernières étapes que sont la peinture, la décoration 
avec divers matériaux proposés, la cuisson et le vernissage pour 
qu’elle résiste au quotidien.

Décoration d’un support pour cadeau ou souvenir

Écrire le scenario. Décrire les grandes lignes de l’histoire

Les bandes dessinées

LES SAMEDIS A VISION



SILENCE ! 
ON TOURNE

Samedi
3 Aôut
10h à 12h

SILENCE ! 
ON TOURNE

ART PLASTIQUE

Initiation au film
d’animation

A partir de
3 ans

A partir de
3 ans Mandalas et RangoliTableau à sabler

Dessiner l’histoire.
Mettre en place les plans qui vont être tournés.

Samedi
10 Aôut
10h à 12h

SILENCE ! 
ON TOURNE

ART PLASTIQUE

Initiation au film
d’animation

A partir de
5 ans

A partir de
3 ans L’océan Tableau à sabler

Créer les décors et les personnages selon la technique 
d’animation en volume.

Samedi
24 Aôut
10h à 12h

ART PLASTIQUE

Initiation au film
d’animation

A partir de
5 ans

A partir de
3 ans Les monuments célèbresTableau à sabler

Capturer, monter les images et créer la bande son.

Poterie: 1 samedi à 6 000 CFA et le lot de 3 samedis à 15 000 CFA
Mosaîque: 1 samedi à 6 000 CFA et le lot de 3 samedis à 15 000 CFA
Création de vidéo: 1 samedi à 8 000 CFA et le lot de 4 samedis à 28 000 CFA
les parents sont bienvenus de rester et participer aux activités. 


