
ACTIVITES 3/6 ANS Ages Durée Créneau Commentaires

Eveil musical 3 - 6 1h
Matin ou 

AM

Apporter au jeunes enfants une approche ludique du monde sonore et 

musical. Mise en place de l'écoute et du placement dans le groupe au 

travers de jeux instrumentaux  et corporels, de chants, etc.

Eveil musical par la fabrication 

d'instruments
3 - 6 1 - 2h

Matin ou 

AM

Eveil musical pour les tout petits, à travers la fabrication d'instruments  

de musique et des jeux collectifs d'écoute : le plaisir de partager et 

découvrir le monde sonore et musical !

Eveil Piano 3 - 6 1h
Matin ou 

AM

Eveil au piano pour les tout petits, sur la base ds chansons et de jeux 

collectifs d'écoute et la pratique prfogressive du piano.

ARTS PLASTIQUES petits artistes / petits artisant 3 - 6 1 - 2h
Matin ou 

AM

Eveil aux arts plastiques (peinture, dessin) pour les tout petits, en 

privilégiant des matières premières récupérées.

Multi activités 3 - 6 1 - 2h
Matin ou 

AM

Il vise à sensibiliser au réemploi artisanal et artistique des déchets par la 

fabrication d'objets utiles et décoratifs (cadres photos, jeux et jouets, 

vêtements, bougeoirs, bijoux, instruments de musique, sculptures, 

mobilier de bureau, …).

Conte et musique 3 - 6 1 - 2h
Matin ou 

AM

Cet atelier mèle eveil musical et conte, permettant aux enfants 

d'aborder le monde sonore au travers de la musique et du langage.

THEATRE eveil corporel 3 - 6 1h
Matin ou 

AM

Cet atelier vise à éveiller, de façon ludique, la conscience corporelle de 

chaque enfant et de libérer leur expression créative.

L'atelier propose une approche pédagogique  adaptée au rythme des 

jeunes enfants de 3/6 ans.

LANGUES
Baby English

Baby Italiano
3 - 6 1h

Matin ou 

AM

Cet atelier vise à éveiller et appuyer la langue de façon ludique et 

créative.

ACTIVITES 7/ 17 ANS Ages Durée Créneau H Commentaires

ECO-ORCHESTRE  : fabrication 

d'instruments  et jeu

7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

L'atelier de fabrication d'instruments  de musiques à partir de 

matériaux récupérés propose un mélange des disciplines suivantes : 

bricolage écologique (montage), art plastique (décoration) et, bien sûr, 

musique (jeu collectif).

Les participants verront leur investissement valorisés lors de 

participation à des évènements grand public

(carnaval, fêtes, etc.)

COURS D'INSTRUMENTS :

- Piano,

- Guitare,

- Basse,

- Accordéon,

- Flûte

- Batterie,

- Percussions

- Chant.

7 - 12

13 - 17

Part 30mn

Coll 1 h

Matin ou 

AM
Cours instrumentaux, en format individuel ou collectif.
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BODY RYTHME / PERCUSSIONS  

CORPORELLES

7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Acquérir rapidement certaines techniques et astuces pour faire de notre 

corps un véritable ensemble rythmique. Le BodyMusic apporte une 

meilleure coordination cérébrale et corporelle. Il affûte la mémoire, 

l’attention et accorde l’esthétisme du geste à la précision du rythme.

BATUCADA & percussions 

brésiliennes

7 - 12

13 - 17
2h

Matin ou 

AM

Initiation au percussions brésiliennes, par le montage d'une batucada ! 

Instruments fournis, aucune connaissance technique préalable est 

nécessaire.

PERCUSSIONS  magrébines & 

darbouka

7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Initiations aux percussions d'afrique du nord, dans une palette de 

diférents rythmes traditionnels issu de cette région.

Mixage son > intiation au mix
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Solfège
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

de l'initiation au pérfectionnement du solfége sur la base d'une 

pratique instrumental ou le chant,

PERCUSSIONS  africaines & 

djumbé

7 - 12

13 - 17
1,5 - 2h

Matin ou 

AM

Initiations aux percussions d'afrique de l'ouest, dans une palette de 

diférents rythmes traditionnels issu de cette région.

ART & ARTISANAT de RECUP'
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

L'art de réemployer nos déchets quotidien afin de les transformer en 

objets utiles et décoratif : Vive les transformations écologiques !

ARTS PLASTIQUES
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Initiation ou approfondissement aux arts plastiques.

Différentes techniques sont abordées : dessin, peinture et travail du 

volume. Mise en place de thèmatiques.

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES :

Peinture, dessin, céramique, terre, 

modelage, mosaïque, etc.

7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM
Développement et approfondissement d'une technique particulière.

CALLIGRAPHIE
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Approche graphique et calligraphique  des arts plastiques.

Travail de différents styles : Urbain, traditionnels (oriental, extrême 

oriental, etc) à partir de multiples supports

(peinture, encre, pochoir, etc.).

Graff/art urbain
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Approche graphique et artistique des arts plastiques et des arts de la 

rue

Tala-MOTION (Stop Motion) 7 - 12 1 - 2h
réalisation des films d'nimation à base des images photographiques, 

jeux d'embre, de sculpture

films de poche                                                                                       

(vidéo avec téléphone portable)
13 - 17 1 - 2h

Matin ou 

AM

Discipline d’actualité, cet atelier intergre la réalisation des vidéos, film 

et clips : ( Filmer, Transférer les vidéos dans un ordinateur, montage et 

diffusion)

Luminaire 7 - 12 1,5 - 2h
Matin ou 

AM

initiation au 'design' art recup pour aboutir à la création de 

luminaire(lampes, photophore, bougeoirs bougeoirs le tout en recup

FABRICATION  DE MARIONNETTES
7 - 12

13 - 17
1,5 - 2h

Matin ou 

AM

Fabrication de marionnettes  au travers de matières premières 

récupérées. Personnages,  décors, vétements seront réalisé en vu de 

leur donner vie lors d'un petit scénario concu collectivement.

THEATRE THEATRE
7 - 12

13 - 17
1,5 - 2h

Matin ou 

AM

Jeux d'acteur et scénique, improvisation.

Mise en place d'une (courte forme) piéce visant à être interpreter en fin 

d'année.

MUSIQUE

ARTS PLASTIQUES



INTER-DISCIPLINES CARNAVAL
7 - 12

13 - 17
1 - 2h

Matin ou 

AM

Préparation de différents éléments carnavalesques : Danse, musique, 

costumes, décors, char, etc.

Cet atelier propose aux usagers de participer à différentes 

manifestations grands public dès les mois de février.

ACTIVITES ADULTES Age Durée Créneau H Commentaires

COURS D'INSTRUMENTS :

- Piano

- Guitare

- Basse

- Accordéon

- Flûte

- Saxophone

- Batterie

- Percussions

Adulte
Part 30mn

Coll 1 h

Matin ou 

AM

Initiation et perfectionnement de la pratique instrumentale. Cours en 

format individuel ou collectif.

BODY RYTHME / PERCUSSIONS  

CORPORELLES
Adulte 1 - 2h

Matin ou 

AM

Acquérir rapidement certaines techniques et astuces pour faire du corps 

un véritable ensemble rythmique. Le BodyMusic apporte une meilleure 

coordination cérébrale et corporelle. Il affûte la mémoire, l’attention et 

accorde l’esthétisme du geste à la précision du rythme.

BATUCADA & percussions 

brésiliennes
Adulte 2h

Matin ou 

AM

Initiation aux percussions brésiliennes par le montage d'une batucada ! 

Instruments fournis, aucune connaissance technique préalable est 

nécessaire.

PERCUSSIONS  magrébines & 

darbouka
Adulte 1 - 2h

Matin ou 

AM

Initiation aux percussions d'Afrique du nord à travers une palette de 

différents rythmes traditionnels issus de cette région.

PERCUSSIONS  africaines & 

djumbé
Adulte 1 - 2h

Matin ou 

AM

Initiation aux percussions d'Afrique de l'ouest à travers une palette de 

différents rythmes traditionnels issus de cette région.

ARTS PLASTIQUES Adulte 2h
Matin ou 

AM

Initiation ou approfondissement aux arts plastiques.

Différentes techniques sont abordées : dessin, peinture et travail du 

volume. Mise en place de thèmatiques.

Design / artisanat de récup' Adulte 2h
Matin ou 

AM

initiation au 'design' artisanat de recup visant une création de décor ou 

d'objet utilitaire

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES :

- Peinture,

- Dessin,

- Céramique,

- Terre,

- Modelage,

- Mosaïque, etc.

Adulte 1 - 2h
Matin ou 

AM
Développement et approfondissement d'une technique particulière.

THEATRE THEATRE Adulte 1,5 - 2h
Matin ou 

AM

Jeux d'acteur scénique et improvisation.

Mise en place d'une courte forme visant à être interprétée en fin 

d'année.

Langue
Ateliers linguistiques : Anglais, 

italien et portugais.
Adulte 1,5 - 2h

Matin ou 

AM

Atelier de pratique linguistique avec une approche ludique, des 

discussions et des échanges oraux.

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE


