
 

 

Les	  Ateliers	  du	  Mercredi	  
	  

 
	  

8	  Avenue	  de	  Villars	  75007	  Paris	  	  /	  	  49	  rue	  du	  Ranelagh	  75016	  Paris	  
	  

Age:	  de	  3	  à	  6	  ans	  
Dates:	  du	  mercredi	  19	  septembre	  2018	  au	  mercredi	  19	  juin	  2019	  (sauf	  pendant	  les	  vacances)	  
Horaires:	  9h30	  à	  12h00	  ou	  13h00	  à	  16h00	  (mi-‐temps)	  /	  9h30	  à	  16h00	  (temps	  plein)	  
Effectif:	  15	  enfants	  (minimum	  5	  enfants	  inscrits)	  
Tarifs:	  Mi-‐temps:	  1360	  €	  /	  Temps	  plein:	  2720	  €	  
A	  remettre,	  avec	  la	  fiche	  d’inscription,	  2	  chèques	  d’un	  montant	  de	  680	  €	  (mi-‐temps)	  ou	  deux	  
chèques	  d’un	  montant	  de	  1360	  €	  (temps	  plein).	  Le	  1er	  acompte	  sera	  encaissé	  lors	  de	  l’inscription	  
et	  le	  2ème	  acompte,	  le	  1er	  	  décembre	  2018.	  	  

	  
Au	  programme…	  

Des	  pauses	  musicales:	  
Les	  enfants	  travaillent	  leur	  capacité	  d’écoute,	  d’expression	  et	  de	  communication.	  	  
Ils	  se	  familiarisent	  avec	  la	  voix	  au	  travers	  de	  nombreuses	  comptines.	  Ils	  découvrent	  le	  
fonctionnement	  des	  instruments	  et	  peuvent	  en	  faire	  l’expérience	  en	  les	  manipulant.	  
	  
Des	  activités	  manuelles:	  
Nous	  abordons	  différentes	  techniques	  (dessin,	  peinture,	  modelage,	  collage,	  cartonnage)	  afin	  
que	  chaque	  enfant	  puisse	  exprimer	  sa	  créativité.	  
	  
Des	  ateliers	  de	  cuisine:	  
Les	  enfants	  font	  de	  la	  pâtisserie,	  et	  d’autres	  surprises	  culinaires	  avec	  dégustation!	  
	  
Des	  ateliers	  d’anglais:	  	  
Grâce	  à	  des	  activités	  variées	  et	  ludiques	  comme	  des	  jeux	  de	  groupe,	  des	  chansons,	  des	  lectures	  ou	  	  
des	  activités	  manuelles,	  les	  enfants	  se	  familiarisent	  avec	  cette	  langue	  étrangère.	  
	  
Des	  séances	  de	  yoga:	  
Ces	  séances	  permettent	  aux	  enfants	  d’améliorer	  leur	  concentration	  ainsi	  que	  leur	  attention.	  	  
Grâce	  à	  une	  pratique	  régulière	  des	  postures	  et	  à	  l’apprentissage	  des	  respirations	  profondes,	  
l’enfant	  acquiert	  une	  meilleure	  conscience	  de	  lui-‐même	  et	  confiance	  en	  lui.	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  toute	  information	  complémentaire.	  
	  


