
VACANCES ETE 2019
10-14 ans 9-12 ans 4-8 ans

24 au 28 juin STREET ART-STREET FOOD 

9H-12H:           Street art

14H-17H:         Street food


Sortie:  Verdanson, quartier 
Méditerranée, visite d’une galerie

1 au 5  juillet CULTURE POP ETC… 
9H-12H:           Découverte du pop 
art 

14H-17H:         Mets du pop dans ta 
cuisine - cupcakes, cakedesign, 
cuisine moléculaire…


Sortie: Visite du MOCO 

8 au 12 juillet Cours d’anglais 
individuels à domicile

(minimum 1h30 sur 5 jours) 


9H-10H30

11H-12H30

14H-15H30

16H-17H30


9H-17H : STAGE D’ANGLAIS -1

L’anglais pragmatique: se présenter, 
s’orienter, apprendre du vocabulaire, 
théâtre en anglais, jouer, cuisiner  …


Sortie: Olympic Games 

PROCHE DE LA NATURE 

9H-12H:          créer avec des matières naturelles         

14H-17H:        cuisine/pâtisserie


                        Sortie: la ferme collective de la 
Condamine

15 au 19 juillet VOYAGE AU JAPON 
9H-12H:      Stage crée ton MANGA

14H-17H:    Atelier de cuisine asiatique


Sortie: Pokemon, detective Pikatchu 

STAGE D’ANGLAIS LUDIQUE 
Les vacances à la mer  

9H-12H: chansons, jeux, activités récréatives

14H-17H: activités cuisine et créa en anglais


Sortie: chasse au trésor 

22 au 26 juillet 9H-17H : STAGE D’ANGLAIS -2

L’anglais pragmatique: découvrir 

un album jeunesse, lire, s’exprimer 

en anglais, cuisiner, jouer.


Sortie: Chasse au trésor  

VOYAGE AUTOUR DU MONDE 

9H-12H:         ateliers créatifs, découverte de l’art 
aborigène, africain, amerindien…        

14H-17H:        cuisine/pâtisserie du monde


                        Sortie:  le Musée Saharien


29 juillet au 2 
aout

STREET ART-STREET FOOD 
9H-12H:           Street art

14H-17H:         Street food


Sortie: Verdanson, quartier Méditerranée 

19 au 23 aout 9H-17H : STAGE D’ANGLAIS -1


L’anglais pragmatique: se présenter, 
s’orienter, apprendre du vocabulaire, 
théâtre en anglais, jouer, cuisiner  …


Sortie: Olympic Games

LE MONDE SOUS MARIN 

9H-12H:         ateliers créatifs        

14H-17H:        cuisine/pâtisserie


                        Sortie: Planet ocean

26 au 30 aout CULTURE POP ETC… 

9H-12H:          Découverte du pop art 

14H-17H:        Mets du pop dans 

ta cuisine - cupcakes, cakedesign…


Sortie: Visite du MOCO 

STAGE D’ANGLAIS LUDIQUE 
Les animaux 

9H-12H: chansons, jeux, activités récréatives

14H-17H: activités cuisine et créa en anglais


Sortie: Olympic Games

Toutes les activités créatives et cuisine se font à la semaine demi-journées ou journées. 

Les stages d’anglais se font à la semaine journée, 


et s’adapte au rythme des enfants en fonction de leurs âges. 


A la journée, prévoir une lunchbox, 1 bouteille d’eau, casquette et crème solaire. 
Goûters du matin et de l’après midi fournis par les Ateliers d’Arthur 

Garderie possible à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30 (5€/30mn) à prévoir à la réservation.  
Vous pouvez régler en chèques vacances 

Stage cuisine & pâtisserie

Pour apprendre à cuisiner 
comme  un p’tit chef

Stage anglais

Immersion ludique 
et pragmatique

Stage artistique & créatif 

Création, décoration 

d’objet, peinture, 

dessin, modelage

Stage découverte 
des arts urbains et 
des différentes 
techniques

Stage

Création de 

Manga

Prix: 185€ pour 5 demi-journées

295€ pour 5 journées


Forfait anglais individuel 7H30: 250€



VACANCES D’ETE 
Stage ALL IN ENGLISH 

Du 8 au 26 juillet  
Et du 19 au 30 aout 2019 

9-12 ans
Stage Niveau 1 :  9-12 ans

Lundi 8/07 Mardi 9/07 Mercredi 10/07 Jeudi 11/07 Vend.12/07

MATIN 
Animé par une intervenante de langue maternelle anglaise

Ateliers d’anglais: découverte de l’album jeunesse How to make an apple Pie
Jeux de compréhension, de restitution, de répétition, activités créatives

English lunch

APRES 
MIDI

Handcraft activities 
Build the world Apple pie 

(morning)

Handcraft activities 
Make a passport Olympic Games Chocolate cookies 

(morning)

4-8 ans
Stage Beginner 1

Lundi 15/07 Mardi 16/07 Mercredi 17/07 Jeudi 18/07 Vend.19/07

MATIN 

I sing !
Hello song

L’alphabet en chanson.
Reconnaitre les sons 

Se présenter

Animals world !
savoir nommer ses animaux 

préférés.
imaginer un paysage et y 

intégrer ses animaux préférés.

Colorfull! 
Atelier de peinture pour travailler 

les couleurs.
 

I understand !
Jeux de mimes

Comprendre des consignes 
simples

Enjoy your meal! apprendre à 
nommer ses aliments préférés / 

révision des couleurs

English lunch

APRES 
MIDI Tableau de la mer

Le poisson magique 
À la manière de Paul Klee

Chasse au trésor  
au jardin des plantes

Réalisation d’un mobile 
Modelage/ Peinture

9-12 ans
Stage Niveau 2: 

Lundi 22/07 Mardi 23/07 Mercredi 24/07 Jeudi 25/07 Vend.26/07

MATIN 
Animé par une intervenante de langue maternelle anglaise
Ateliers d’anglais: découverte de l’album jeunesse Madlenka

Jeux de compréhension, de restitution, de répétition, activités créatives, production d’écrits

English lunch

APRES 
MIDI

Tableau  
« ton monument 
 de New York »

Crée ta carte postale 
Et apprend à la rédiger

Crée une video en équipe 
filmer/monter

Aimants décoratifs 
(food) Chasse au trésor

9-12 ans Stage Niveau 1
Lundi 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vend.23/08

MATIN 
Animé par une intervenante de langue maternelle anglaise

Ateliers d’anglais: découverte de l’album jeunesse How to make an apple Pie
Jeux de compréhension, de restitution, de répétition, comprendre des consignes

English lunch

APRES 
MIDI

Handcraft activities 
Build the world 

Apple pie 
(morning)

Handcraft activities 
Make a passport Olympic Games 

Chocolate cookies 
(morning)

4-8 ans
Stage Beginner 2

Lundi 26/08 Mardi 27/08 Mercredi 28/08 Jeudi 29/08 Vend.30/08

MATIN 

I am !
Hello song

Se présenter
Compter 

I discover ! 
English culture


English speaking countries


I understand !
Jeux de mimes

Comprendre des consignes 
simples

I listen ! 
Découverte de l’album 
« I am Lily from NYC »

 

English lunch

APRES 
MIDI

Le portrait rigolo 
De ton animal préféré

La jungle, à la manière 
Du douanier Rousseau

Dessin en plein air  
au jardin  

Des plantes

Les nymphéas,  
à la manière de  
Claude Monet

La tortue aborigène

10-14 ans
DU 24 JUIN AU 30 AOUT 

COURS à DOMICILE en individuel 

Réservation dès maintenant au

 06 64 29 01 43


ou par mail: contact@lesateliersdarthur.com


Stage 5 jours : 285€

Horaires: 9h-12h /14h-17h


Lunch box à fournir par vos soins

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 18h (5€/30mn)


INSCRIPTION SEMAINE ENTIERE

mailto:contact@lesateliersdarthur.com
mailto:contact@lesateliersdarthur.com


29 JUILLET 30 JUILLET 31 JUILLET 1 AOUT 2 AOUT

SORTIE BLAZE SORTIE POCHOIR

BROCHETTES ROULEAUX PRINTEMPS SAMOSAS BURRITOS FISH & CHIPS

�

�
Travail en équipe pour 

dessiner et fabriquer un 
pochoir de crew !

�
Présentation des artistes 

montpelliérains au coeur du 
Verdanson

Un wrap traditionnel de la 
Mexique remplie avec du 

riz, de la viande hachée …

�

�
Rouleaux de printemps 

remplis avec des bonheurs 
sucré

�
9 H
à

12 H

�
Visite au centre de 

Montpellier à la recherche 
d’autres types de street art

�
Création d’un blase original individuel en travaillant le 
lettrage, la peinture à bombe et les feutres Posca

�
Fish & chips avec une 

mayonnaise faite maison

�
Des samosas avec de la 

courgette, du thon et du 
fromage

�
Brochettes yakitori 

accompagné par des 
nouilles sautées

�
14 H

à
17 H

10 - 14 ans  Du 24 au 28 juin : STREET ART - STREET FOOD



1 JUILLET 2 JUILLET 3 JUILLET 4 JUILLET 5 JUILLET

ANDY WARHOL ROY LICHTENSTEIN DAVID HOCKNEY SORTIE MOCO KEITH HARING

CUPCAKES CHEESECAKE GATEAU YAOURT PATE 
À SUCRE PEINTURE / SCULPTURE OEUF EN CHOCOLAT

�

�
Découverte des paysages 
d’un point vu plus moderne �

One line drawing réalisé 
avec fil aluminium

�
Auto-portrait à la manière 
d’Andy Warhol sur toile

Cheesecake aux fraises avec 
des spaghetti (cuisine 

moléculaire)

�

Oeuvre inspiré de la sortie

�

�
9 H
à

12 H

Distance intime, Chef 
d’oeuvre de la collection 

Ishikawa

�

Peinture et collage en 3D 
dans le style pop art de Roy 

Lichtenstein

�

�
Des oeufs du petit-déjeuner 

en trompe l’oeil
�
Découverte pâte à sucre

�
Cupcakes arc-en-ciel et 

son nappage de ton choix

�
14 H

à
17 H

10 - 14 ans  Du 1 au 5 juillet : POP CULTURE



8 JUILLET 9 JUILLET 10 JUILLET 11 JUILLET 12 JUILLET

MODELAGE COMPOSITION / PEINTURE BRICOLAGE SORTIE PEINTURE

TARTE MOUSSE AU CHOCOLAT CHOUQUETTES PLAT DE SAISON CUPCAKES

�

�
Porte-clé hiboux colorés �

Peinture des fruits et 
légumes de saison

�
Créer et peintre des 

coupelles

Trompe l’oeil mousse au 
chocolat

�

Plat avec la cueillette du 
matin

�

�
9 H
à

12 H

Visite d’une ferme avec 
cueillette

�

Composition florale et 
décoration pot en argile

�

�
Cupcakes en coccinelle 

avec du glaçage

�
Découvre la pâte à chou

�
Tarte aux pêches avec une 

chantilly

�
14 H

à
17 H

4 - 8 ans  Du 8 au 12 juillet : LA NATURE



15 JUILLET 16 JUILLET 17 JUILLET 18 JUILLET 19 JUILLET

STAGE BD - MANGA

SUSHI PERLES TAPIOCA BROCHETTES CUPCAKES SORTIE CINÉMA

�

�
Storyboard

Représente simplement 
déroulement de l’histoire

�
Dernières touches

Crée la page du titre en 
couleur et l’assemblage de la 

BD

�
L’histoire et le héros

invente ton héros et son 
aventure

�
Des perles tapioca au lait de 
coco et un gâteau japonais

�
Nappage et décoration en 

pâte à sucre 

�
9 H
à

12 H

�
Production des différentes 

planches de dessin

�
Les lieux de l’aventure

Où se passe l’histoire? Travail 
du décor

�
�

Brochettes yakitori 
accompagné de nouilles 

sautées

�
Apprendre à faire le plat 

japonais le plus connu tout 
seul: les SUSHI

�
14 H

à
17 H

9 - 12 ans  Du 15 au 19 juillet : VOYAGE AU JAPON



22 JUILLET 23 JUILLET 24 JUILLET 25 JUILLET 26 JUILLET

ESPAGNE -  PICASSO MEXIQUE -  KAHLO JAPON - HOKUSAI AFRIQUE - SORTIE OCÉANIE - ABORIGÈNE

CHURROS BURRITOS PERLES TAPIOCA SAHARA PAVLOVA

�

�
Découverte de l’estampe 

japonais

�
Gravures d’animaux 

australiens à la façon de 
Johnny Bulunbulun

�
Des portraits inspirés de 
Pablo Picasso en pâte 

FIMO

Un wrap traditionnel de la 
Mexique remplie avec du riz, 

de la viande hachée …

�

Le tableau du désert

�

�
9 H
à

12 H
Sortie au musée saharien

�

Dessin, peinture et collage 
pour un auto-portrait dans le 

style de Frida Kahlo

�

�  
Le dessert national de la 

Nouvelle-Zélande (travail de 
la meringue et de la 

chantilly)

�
Des perles tapioca au lait 

de coco et un gâteau 
japonais

�
Churros avec une sauce au 

chocolat et une sauce au 
framboise

�
14 H

à
17 H

4 - 8 ans  Du 22 au 26 juillet : VOYAGE AUTOUR DU MONDE



29 JUILLET 30 JUILLET 31 JUILLET 1 AOUT 2 AOUT

SORTIE BLAZE SORTIE POCHOIR

BROCHETTES ROULEAUX PRINTEMPS SAMOSAS BURRITOS FISH & CHIPS

�

�
Travail en équipe pour 

dessiner et fabriquer un 
pochoir de crew !

�
Présentation des artistes 

montpelliérains au coeur du 
Verdanson

Un wrap traditionnel de la 
Mexique remplie avec du 

riz, de la viande hachée …

�

�
Rouleaux de printemps 

remplis avec des bonheurs 
sucré

�
9 H
à

12 H

�
Visite au centre de 

Montpellier à la recherche 
d’autres types de street art

�
Création d’un blase original individuel en travaillant le 
lettrage, la peinture à bombe et les feutres Posca

�
Fish & chips avec une 

mayonnaise faite maison

�
Des samosas avec de la 

courgette, du thon et du 
fromage

�
Brochettes yakitori 

accompagné par des 
nouilles sautées

�
14 H

à
17 H

9 - 12 ans  Du 29 juillet au 2 août : STREET ART - STREET 



19 AOÛT 20 AOÛT 21 AOÛT 22 AOÛT 23 AOÛT

BRICOLAGE CRÉATION MODELAGE SORTIE AQUARIUM EXPERIENCE 
SCIENTIFIQUE

SABLÉ MADELEINES FISH & CHIPS PEINTURE CUPCAKES

�

�
Aimants en forme 

d'animaux sous-marins 
(FIMO)

�
Crée ta poudre de bain 

colorée et parfumée

�
Crée ton sous-marin en 

matières recyclés

Madeleines en forme 
d’huitres avec leur perle

�

Dessin et peinture pour 
illustré la sortie du matin et 

ton poisson préféré

�

�
9 H
à

12 H

Sortie dans l’Aquarium de 
Montpellier

�

Méduse rigolote avec du 
tissu, des paillettes et autres 

matières

�

�
Cupcakes requin

�
Bâtonnets de poisson, 

patatoes et une 
mayonnaise faite maison

�
Biscuit en forme de poisson 
et sa couche de chocolat 

et amande

�
14 H

à
17 H

4 - 8 ans  Du 19 au 23 août : LE MONDE SOUS-MARIN



1 JUILLET 2 JUILLET 3 JUILLET 4 JUILLET 5 JUILLET

ANDY WARHOL ROY LICHTENSTEIN DAVID HOCKNEY SORTIE MOCO KEITH HARING

CUPCAKES CHEESECAKE GATEAU YAOURT PATE 
À SUCRE PEINTURE / SCULPTURE OEUF EN CHOCOLAT

�

�
Découverte des paysages 
d’un point vu plus moderne �

One line drawing réalisé 
avec fil aluminium

�
Auto-portrait à la manière 
d’Andy Warhol sur toile

Cheesecake aux fraises avec 
des spaghetti (cuisine 

moléculaire)

�

Oeuvre inspiré de la sortie

�

�
9 H
à

12 H

Distance intime, Chef 
d’oeuvre de la collection 

Ishikawa

�

Peinture et collage en 3D 
dans le style pop art de Roy 

Lichtenstein

�

�
Des oeufs du petit-déjeuner 

en trompe l’oeil
�
Découverte pâte à sucre

�
Cupcakes arc-en-ciel et 

son nappage de ton choix

�
14 H

à
17 H

9 - 12 ans  Du 26 au 30 août : CULTURE POP


