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Broderie de Sylvie : Création de point de croix, broderie… développer la motricité fine,
l’imagination, la créativité, le soin du travail…
Intervenante : Sylvie NOEL
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Country : Initiation à la danse country.
Intervenant : David LEONARD
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Création 3D : Création d’objets ou figurines avec un crayon 3D qui permet de dessiner
en l’air.
Intervenant : Franck GUREGHIAN
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Festi Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenantes : Sandra JOSSO et Lydie GUENARD
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Flag Foot : Sport d’opposition sans contact.
Intervenant : Frédéric DASSIGNY
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Foot : Découverte de l’activité FOOTBALL
Intervenant : Frédéric DASSIGNY
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GO ‘ Lego® : Jeu et création d’une histoire-photo en « LEGO » créée par les enfants.
Intervenante : Prescilia DENIZART
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Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et chaussures de
sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER
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Kin-ball : Jeu collectif avec un énorme ballon de plus d’1 mètre ! Sport qui favorise la
réactivité et l’adresse. Intervenant : Thibault LENOBLE
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Les 5 sens : Jeux sur les différents sens (odorat, goût, vue, ouïe, toucher)
Intervenante : Cyrielle VICINI
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Modelage : Activités manuelles autour des matières (sel, plâtre, playmaïs…)
Intervenantes : Sandra JOSSO et Lydie GUENARD
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Musi-création : Confection d’instruments de musique en recyclant les objets.
Intervenante : Audrey GOBRON
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Perles : Confection de collier de perles (à repasser).
Intervenante : Audrey GOBRON
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Préhistoire : A la découverte de la préhistoire (apprentissage de l’utilisation de silex,
fabrication de collier, de gravures, de lance…)
Intervenant : Christophe DELAGE
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Recycl’Art : Atelier de papier mâché et détournement d’objets pour la décoration des
chambres et des bureaux. Intervenante : Laura RICARD
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