VACANCES DE FEVRIER
CREATION & CUISINE: 4-12 ans
ou ALL IN ENGLISH: 7-12 ans
Du 15 au 26 fevrier 2021
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Sur la banquise
avec Padington :
peinture sur T-shirt

Apprendre à peindre
un paysage enneigé
comme dans la Reine
des Neiges

Autour des héros
Mon Némo :
atelier pâte fimo
MATIN - CREATION

Mon autoportrait
Façon LeGO

Le perroquet de Rio:
peinture sur toile

Les desserts d’antan
APRES-MIDI - CUISINE

Crème caramel
et ses tuiles
aux amandes

Clafoutis
aux poires et
Praliné

Tarte normande

Riz au lait à l’ancienne
et ses petits sablés

Financiers aux amandes

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

La serie-golo:
dessine ton drôle
d’animal !

Robot en matériel
recyclé

Une tête de crayon
à ta façon:
atelier pâte Fimo

fingers au poulet
et ses potatoes

Chouquettes aux
pépites
de chocolats

La tarte du skieur
(salée)

MATIN - CREATION

APRES-MIDI - CUISINE

Peinture sur sac de
toile pour réaliser un
le Tableau hibou en liège
sac à sous vêtement
(culottes/chaussettes)

Atelier pizzas

cupcake vanille/nutella

ALL IN ENGLISH: 7-12 ans
Lundi 15 & 22

10-12 ans
MATIN

Mardi 16 & 23

Mercredi 17 & 24

Jeudi 18 & 25

Vend. 19 & 26

Découverte du conte: Alice in wonderland
Découverte des
quantités
Du superlatif
Du changement

Food
like/dislike
Superlatif

Décrire des personnes:
leur apparence,
leurs vêtements

Expériences
scientifiques

Créer un menu

Créer le jeu « guess who »

Pratiquer
en construisant
des phrases
Création de l’histoire
d’Alice au pays des
merveilles en video
Créer un jardin 3D

LUNCH

7-10 ans

APRES MIDI -

Découverte du conte: Where the wild things are
Apprendre à décrire
Quantifier des éléments (recette)

Masque du Yeti en papier mâcher

Stage 5 jours // 5 demi-journées: 295€// 195€
A la carte:1/2 journée: 40€ / journée : 70€
Horaires: 9h-12h /14h-17h
Lunch box à fournir par vos soins si journée aux Ateliers.
Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 18h (5€/30mn)
Pour l’anglais inscription à la semaine 1/2 journées

Apprendre les parties du
corps
et les mouvements
(verbes , présent continu)

Imaginer , décrire et Créer
un monstre en équipe

Découvrir
les différents pays
et leurs légendes
de monstres
Superlatif
Nourriture

Suivre une recette
et la présenter
Synthèse de la semaine:
exprimer ses opinions

Apprendre
à présenter une légende

Slime

Réservation dès maintenant au
06 64 29 01 43
ou par mail: contact@lesateliersdarthur.com

