
 d’

Bouquet 
d’oeufs de 

Pâques 9h
à

12h

14h
à

17h

  

 
  3 avril

Animaux en 
papier 

 

Matériel utilisé: carton, 
peinture, plumes, sequins, 

laine, papiers, cotton…

CREATION/
DECORATION 6 avrilDESSIN/

PEINTURE4 avril MODELAGE7 avril

Matériel utilisé: Pâte 
FIMO, peintures

 

« Hot cross buns »: la 
traditionnelle brioche 

britannique à l’orange et à 
la cannelle

œSUSHIS SUCRéS

A base de riz au lait 
et de fruits… un 

délice

 

Cupcakes au chocolat 
avec son nappage à 

la vanille.

5 avrilCUPCAKES 6 avril BRIOCHES 
ANGLAISES4 avril 7 avril

Matériel utilisé: Peinture et 
feutres Posca

5 avril

3 avril

du 3 au 7 avril - A LA DECOUVERTE DES PAQUES DU MONDE

Macarons à la vanille 
et au citron

Dessert espagnol

ORIGAMI

Le chapeau 
de Pâques

Création d’un
 lapin funky

Matériel utilisé: Papier 
origami, feutres

DESSIN/
CREATION

Porte-clés 
Poisson 
en plastique dingue

Matériel utilisé: plastique 
dingue, crayons et feutres 

Posca

MACARONS
POUSSINS

La « mona »: 
le gâteau de Pâques 

espagnol traditionnel !



 

 

Chocolats de 
Pâques, blancs, au lait 
et noirs personnalisés

 CREATION/ 
DECORATION

  PEINTURE 10 avril Une JOURNEE 
EN CUISINE

13 avrilCREATION/ 
DECORATION11 avril 14 avril

9h
à

12h

14h
à

17h

   

Cupcakes vanille /
chocolat et pâte 

d’amande
 

12 avril

Création
 d'un 

« arbre de Pâques » 
Peindre un 

autoportrait 
en troll ou 

sorcière, en 
suivant la 
tradition 

finlandaise

CUPCAKES 
DE PÂQUES

12 avril SORTIE13 avril10 avril

Pièce de 
THEATRE:

« Peter Pan »

Une pincée de 
poussière d’étoiles 
et nous retrouvons 

l’insouciance de 
l’enfance…

Matériel utilisé: mousse, 
Torchon de cuisine, 

peinture  textile

Créer des tampons pour 
réaliser un motif qui sera 
reproduit sur un torchon.

« Campannare »: 
sablés italiens en 
forme de poisson   

 BISCUITS 
POISSON

Matériel: bombes de 
peinture, plumes, 
pompons, papier 

crépon…

1: choisir ses 
RECETTES

2: Visite et achats au 
MARCHE DES 

ARCEAUX

3: préparons le 
DEJEUNER

4: Dégustation

5: atelier pâtisserie 
pour le GOÛTER

du 10 au 14 avril - A LA DECOUVERTE DES PAQUES DU MONDE

Créer et 
décorer son 
panier de Pâques

Matériel utilisé: carton, 
papiers, peinture…

LE PANIER DE 
Pâques et ses 
CHOCOLATS


