
 
 

9h
à

12h

14h
à

17h

6 et 7 juillet - Journée créa / cuisine * journées complètes
 Poterie7 juillet*

 

Un classique des Ateliers: des 
lasagnes !

Lasagnes7 juillet*

 Des originaux pots en argile, 
en forme d’hiboux rigolos

 JOURNEE STREET ART7 juillet*

 

Initiation au street art en plein air
Utilisation des feutres peintures et 

bombes.

7 juillet*

 Découverte des artistes 
montpelliérains dans le centre 



 

 

 10 juillet

9h
à

12h

14h
à

17h

10 juillet

 CREATION BRICOLAGE PEINTURE 13 juilletCOUTURE11 juillet

 

Cupcakes du fond 
marin, au chocolat 

avec un nappage à la 
vanille

 

Macarons rigolos 
en forme d'huitre 
à la vanille et au 
chocolat blanc

 

Pizzas faites 
maison en forme 

de poulpe

12 juillet*

Crée ton poulpe 
personnaliséCréer ton sous-marin 

en matériel recyclé et 
le peindre à la bombe 

et aux Posca

MACARONS 12 juillet*PIZZA CUPCAKES13 juilletSORTIE11 juillet

VISITE A 
L’AQUARIUM !

Découverte de 
l’aquarium sous une 

nouvelle 
perspective 

d’exploration des 
habitats et 

caractéristiques 
des animaux

Matériel: 
pot en 
verre, 

peinture 
gel, carton 
noir, colle

crée et décore ton 
photophore « fonds 

marins fantastiques »

Le plongeur dans un 
paysage sous-marin 

imaginaire, à l’encre de 
chine de différentes 

couleurs

 

 

du 10 au 13 juillet - UN MONDE SOUS-MARIN…
FERIE14 juillet

FERIE14 juillet

Matériel utilisé: tissus, 
rembourrage, yeux 

mobiles, colle de tissus, 
ciseaux, feutres pour tissu



 
 

 

 

 MODELAGE  DESSIN/CREA17 juillet PEINTURE/
MODELAGE20 juillet *PEINTURE18 juillet DESSIN 21 juillet

9h
à

12h

14h
à

17h

 

Gougères au 
Leerdammer, le 

fromage hollandais

  

raviolis farcis de 
pommes de terre, 
fromage blanc et 

lardons

 

La pâte à choux 
n’aura plus de 

secrets pour toi !

Le vrai 
cheesecake new 

yorkais et son 
coulis de 

framboises

19 juillet

Dessine les 
bâtiments 

typiquement 
HOLLANDAIS, et 

peindre leur reflet sur 
le canal…

Découvre la beauté 
des coupoles 

RUSSES et crée ton 
décor personnalisé.

PIEROJKI 19 juillet ECLAIRSSORTIE20 juillet*GOUGERES18 juillet CHEESECAKE 21 juillet17 juillet

du 17 au 21 juillet - ARCHITECTURES ET CUISINES DU MONDE

Construire une case 
AFRICAINE avec de 
l’argile blanche et des 

bâtons

Crée la façade de la 
maison de tes rêves!

Apprend à dessiner 
en perspective les 

rues et les 
bâtiments de NEW 

YORK !

« MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3 »  

au cinéma

Dans ce troisième volet, 
Balthazar Bratt, un 
ancien enfant star 

reste obnubilé par le rôle 
qu'il a interprété dans les 
années 80. Il va devenir 

l'ennemi juré de Gru.



 

9h
à

12h

14h
à

17h

 

  VAN GOGH24 juillet KANDINSKY GIACOMETTI - 2 jours25 juillet  HOKUSAI28 juillet

 

Gâteau à l’ananas et 
ses brochettes de 

bonbons

  

Beignets aux 
pommes et sa 

soupe à la pêche

 

Cupcakes de la 
pêche:  à la 
framboise et 

nappage vanille

26 et 27 juillet

Modelage d’une statue à la manière de 
Giacometti

Dessiner et peindre 
son autoportrait à la 

manière de Van 
Gogh

BEIGNETS 26 juilletTARTE SALEE SORTIE27 juilletDELICE ANANAS25 juillet CUPCAKES28 juillet24 juillet

du 24 au 28 juillet - QUELQUES ARTISTES INCONTOURNABLES…

Créer son œuvre à la 
manière de 

Kandinsky en dessin 
à règle et pastel 

aquarellable 

Créer son estampe 
japonaise à la 

manière d’Hokusai

Matériel: gomme à 
dessiner, encre de 

chine

Tarte aux courgettes, 
chèvre et curry

MUSEE FABRE

Découverte des 
artistes 

incontournables du 
musée



  

 
 

 

Le plat typique de 
la cuisine anglaise

 

9h
à

12h

14h
à

17h

 

du 31 juillet au 4 août - LE STREET ART, STREET FOOD !
 SORTIE

31 juillet

SORTIE DECOUVERTE DU LETTRAGE - 2 jours 3 août*1/ 2août*  POCHOIR4 août*

 

Mini-brochettes de 
poulet et ses chips de 

légumes

 

Spécialité asiatiques 
aux légumes et 

épices

Wok de nouilles 
chinoises, porc 

sauté et légumes

SAMOSSAS 2 aoûtWOK BURGER VEGGIE3 aoûtBROCHETTES & 
CHIPS de Legumes

1er août FISH & CHIPS4 août

31 juillet*

Burger de potaoes et 
son steak de céréales, 
champignons et épices

Découverte des 
artistes 

montpelliérains 
visite au coeur du 

Verdanson

Visite-découverte au 
centre de Montpellier 

à la recherche 
d’autres types de 

street art

Création d’un blaze original individuel en 
travaillant le lettrage, la peinture à la bombe 

et les feutres Posca

Travail en équipe 
pour dessiner et 

fabriquer le 
pochoir du crew !



 

 

9h
à

12h

14h
à

17h

 

Réaliser la pâte 
sablée et décorer ses 

biscuits !

  

Cupcakes vanille 
avec un cœur de 

Nutella

 

Nuggets-météorites 
et ses chips étoilés

Une recette fun et 
originale !

« CARS 3 »
au cinéma

Dépassé par une 
nouvelle génération de 
bolides ultra-rapides, 

le célèbre Flash 
McQueen se retrouve 
mis sur la touche d’un 
sport qu’il adore…du 

 PEINTURE SUR TISSU BRICOLAGE CREATION 3 août*PEINTURE1er août  CREA / PEINTURE4 août2 août

Toi l’astronaute !
Réalise ton corps 
d’astronaute et ton  
espace imaginaire !

Crée ton tableau 
des planètes en 

relief

du 21 au 25 août - LA DECOUVERTE DE L’UNIVERS

Personnalise ton T-
shirt en simulant la 

galaxie et ses 
constellations

Crée ta 
fusée en 
matériel 
recylé et 

décore la à 
l'aide de 

bombes et 
Posca.

Imagine un ami 
alien et sa 
galaxie !

31 juillet

CUPCAKES OVNI 2 aoûtCHIPS ETOILEES SORTIE 3 août*SABLES FUSEE1er août COOKIES 
PLANETES4 août31 juillet

Matériel utilisé: carton, 
boules de polystyrène de 

tailles différentes, 
peintures métallisées, 

feutres Posca



  

 CREATION PEINTURE28 août CALLIGRAPHIE 31 août29 août  PEINTURE1er sept.*

9h
à

12h

14h
à

17h

 

Le vrai burger 
américain et ses 

frites

 

Cupcakes à la 
vanille en forme 

de koala

 

Crumble aux 
bananes et à la 

mangue

VISITE AU 
JARDIN DES 

PLANTES 
et croquis en plein 

air

Tableau en 
pointillisme inspiré 
par l'art aborigène 

australien

CUPCAKES KOALA 30 aoûtROULEAUX de 
Printemps

BURGER/FRITES31 aoûtCRUMBLE BANANES29 août SORTIE1er sept.*28 août

du 28 août au 1er septembre - DECOUVERTE DES 5 CONTINENTS

Crée ton attrape- 
rêves à la manière 

des indiens 
d’Amérique

Découvrir 
l’impressionnisme 

courant artistique 
européen

CREATION29 août

Spécialité asiatique à 
base de légumes et 

poulet

Crée un masque 
africain et utiliser 

des pigments 
naturels

Découvre cet art 
chinois et crée un 
tableau avec ton 

prénom 
Matériel 
utilisé: fil 

aluminium, 
fil de laine, 

perles, 
plumes


