
VACANCES DE FEVRIER 
CREATION & CUISINE: 4-11 ans 

Du 10 au 21 février  2020 

Lundi 10/02 Mardi 11/02 Mercredi 12/02 Jeudi 13/02 Vendredi 14/02

Ateliers créatifs et artistiques 

MATIN - CREATION 

Cuillère  
personnalisée  

(Fimo)

Mr Me  
Au ski 

(pastel, Posca)

La tête d’ours  
(peinture)

Paysage de Montagne 
(peinture, 3D, paillettes)

Personnalise un petit porte monnaie en jean 
(couture, dessin sur tissu)

Ateliers de cuisine 

APRES-MIDI - CUISINE 

Les cookies  
Cacahuète-praliné 

Les lasagnes  
des ateliers

Fondant au chocolat  
et ses sucettes chamallow La vrai quiche Lorraine

Verrines  
bananes/chocolat/chantilly

Lundi 17/02 Mardi 18/02 Mercredi 19/02 Jeudi 20/02 Vendredi 21/02

Ateliers créatifs et artistiques

MATIN - CREATION

Le gecko rigolo 
(pastel gras, encre)

Objet volant 
en matériel recyclé 

(recyclage)

Porte clé  
en plastique dingue

Portrait de plume 
(encre, peintures métallisées)

Décore ton tote bag

Ateliers de cuisine

APRES-MIDI - CUISINE

cupcake  
vanille/nutella

Le hachis Parmentier  
des ateliers

La tarte au citron  
meringuée

Crée ta pizza
Le mi-cuit au chocolat  

et la sauce caramel  
beurre salé

ALL IN ENGLISH
Semaines  du 10/2 au 14/2  

& du 17 au 21/02
Lundi  

10/2 & 17/2
Mardi  

11/2 & 18/02
Mercredi  

12/2 & 19/02
Jeudi  

13/2 & 20/02
Vend.  

14/2 & 21/02

MATIN 9-12 ans

Animé par un intervenant de langue maternelle anglaise 
Stage 1/8 , autour de l’album jeunesse anglophone: The Gruffalo

Jeux de compréhension, de restitution, de répétition, activités créatives
LUNCH

APRES MIDI 6-8 ans

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

Stage 5 jours // 5 demi-journées: 295€// 185€

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)


Inscriptions à la semaine

Réservation dès maintenant au

 06 64 29 01 43


ou par mail: contact@lesateliersdarthur.com


https://mamanpatisse.com/2018/07/26/gateau-nuage-praline/
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