FERMETURE ESTIVALE DU LUNDI 08 AOÛT AU DIMANCHE 28 AOÛT 2022
Programmation fin août + septembre

Mardi 30 août :
Sortie Base de loisirs de Saint Leu d’Esserent
Mercredi 31 août/ 14h00-16h00
Atelier « Les Petits Débrouillards » pour une sensibilisation à l’eau avec lecture de conte et
expériences.
Public 6-10 ans- 10 places sur réservation
14h30-16h30 : Atelier créatif avec Karine/Finition et décoration de l’arbre
Mardi 6,13, 20,27 septembre / 17h30-19h30 Atelier carton avec Ivan – Public adulte
Mercredi 7, 14, 21, 28 septembre / 10h30-11h30 Atelier découverte de l’art plastique avec Ivan – 6-12 ans
Mercredi 7 septembre / 13h30-15h30
Atelier créatif de Karine –Public adulte
Samedi 10 septembre/ 10h00-12h00
Pti Déj de Clara : Moment de convivialité et de partage autour d’un petit déjeuner participatif Public

adulte

Mercredi 14 septembre
13h30-15h30 Atelier marionnettes- Rapportez vos chaussettes orphelines ! Public parents-enfants
13h30-15h30 Atelier créatif de Karine –Public adulte
15h30-17h30 Atelier « Stop Motion » Venez participer à un atelier de cinéma où nous réaliserons un clip
à Villetaneuse images par images. Public parent-enfant
Mercredi 21 septembre
13h30-17h30 : Sortie « Visite de La Redoute de la Butte Pinson » avec découverte du monde des abeilles
et dégustation de miel. Public parent-enfant
14h00-16h00 : Atelier « Stop Motion » Venez participer à un atelier de cinéma où nous réaliserons un
clip à Villetaneuse images par images. Public parent-enfant
16h00-18h00 : Atelier « Lombricompostage/compostage » Sensibilisation, faire un bon usage de son
compost- À l’issu de ces ateliers aura lieu une distribution de composteurs ou lombricomposteurs, en
fonction du type d'atelier.
Public adulte sur inscription
Samedi 24 septembre/ 14h00-16h00
Atelier scientifique « Herboristerie » avec l’association Partenaires Pour la Ville. Public 6-12 ans-Sur

Inscription

Mercredi 28 septembre/ 14h00-16h00
Nouveauté ! Atelier « Danse avec PENDA »
Sur des sons AfroTrap, viens t'amuser sur les chorégraphies imaginées par PENDA "Si tu aimes la vie,
tu sauras danser"
-Ouvert à tous15h30-17h30 : Atelier « Stop Motion » Venez participer à un atelier de cinéma où nous réaliserons un
clip à Villetaneuse images par images. Public parent-enfant
Jeudi 29 septembre :
14h00-16h00 : Atelier de sensibilisation au « confort thermique & économie d’énergie, j’adopte ! » avec
l’association Shakti 21
Public adulte-Sur réservation
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 1er octobre pour les inscriptions aux ateliers trimestriels :
Conversation en anglais, yoga, zumba, atelier Bobines, macramé, atelier cuisine, créatif, cours d’arabe…

