NOS ÉVÈNEMENTS
JANVIER-JUIN 2020

NOS SAMEDIS CRÉATIFS AVEC JENNIFER

SAMEDI 18 JANVIER
CRÉE TA MAISON EN PAIN D’ÉPICES
Un atelier hivernal où vos enfants réaliseront une
maison de friandises en pain d'épices accompagné
d'un bon chocolat chaud.

SAMEDI 1 ER FÉVRIER
COMPOSE TON BOUQUET ET TON PARFUM
Un atelier rempli d'amour où vos enfants
composeront un bouquet de saison et réaliseront un
parfum de leurs choix.

SAMEDI 14 MARS
FABRIQUE TON DREAM CATCHER ARC-EN-CIEL
Un atelier magique où vous enfants créeront un
dream catcher à accrocher dans leurs chambres pour
dormir en toute sérénité.

SAMEDI 25 AVRIL
CRÉE TON POTAGER ET UNE MAISON POUR LES
OISEAUX
Un atelier printanier où vos enfants réaliseront un
mini potager et une maison pour les oiseaux à mettre
sur le balcon ou dans le jardin.

SAMEDI 16 MAI
FABRIQUE TES INSECTES EN PÂTE A SEL
Un atelier manuel où vos enfants mettront la main à
la pâte pour fabriquer multitudes d'insectes.

SAMEDI 13 JUIN
RÉALISE DES TARTELETTES FRAISES ET
CHANTILLY
Un atelier cuisine où vos petit chefs réaliseront des
tartelettes à la fraise et chantilly.

DURÉE : 1H30
SESSION 3-6 ANS : 10H30-12H
TARIFS : 25 €
SESSION 6-10 ANS : 16H30-18H
PASS 3 ATELIERS : 70 €
PASS 6 ATELIERS : 140 €
RÉSERVATION : CONTACT@KIDDIESCLUB.FR

NOS ÉVÉNEMENTS
JANVIER-JUIN 2020

NOS SAMEDIS YOGA AVEC fERDIE
SAMEDI 25 JANVIER
COCOONING EN HIVER
Une séance douce et ludique qui joue sur la rapidité
pour se réchauffer en hiver. Un atelier tendre pour rester
zen pendant la période la plus froide de l'année. Un
temps de mandalas apportera créativité et partage,
avant de se plonger dans la lecture de contes suivie
d'une relaxation pour revenir au calme dans les coeurs
et les esprits ...

SAMEDI 29 FÉVRIER
ALL ABOUT FRIENDHSIP
Une séance sur le thème de l'amitié. Un atelier pour
développer sa bienveillance et son empathie envers les
autres. Grâce à des jeux de groupes, de connections et
des postures par paire, les enfants établissent une vraie
connection avec ses camarades.

SAMEDI 21 MARS
WELCOME SPRING
Cette séance célèbre le printemps ! Les oiseaux
chantent, le soleil revient, les fleurs s'ouvrent...L'atelier
privilégie la découverte de postures associées à la
nature et à sa transformation ( papillon, grenouille, la
graine en fleur..). Enfin une création land art est
proposée en fin de séance.

SAMEDI 4 AVRIL
EASTER YOGI BUNNY
Un atelier dynamique et riche en postures. Le thème
easter nous permet de twister toutes les postures
classique de yoga ( hop like a bunny ). La séance se
termine par une chasse aux oeufs où les enfants par des
jeux d'attention doivent repérer les cachettes.

SAMEDI 20 JUIN
ENJOY SUMMER
Une séance pour accueillir l'été, sa chaleur et les
vacances. La chaleur facilite le travail de la souplesse,
c'est le moment idéal pour se détendre.Un temps
mandala avec du sable sera proposé aux enfants avant le
temps calme de méditation.
DURÉE : 1H30
SESSION 3-6 ANS : 16H-17H30
TARIFS : 25 €
SESSION 6-10 ANS: 14H30-16H
PASS 3 ATELIERS : 75€
PASS 5 ATELIERS : 120 €
RÉSERVATION : CONTACT@KIDDIESCLUB.FR

NOS ÉVÈNEMENTS
JANVIER-JUILLET 2020

NOS DIMANCHES ARTY AVEC CHARITY

DIMANCHE 12 JANVIER
DESIGN TON TOTE BAG
Ethique et pratique, le tote bag est devenu l’accessoire
indispensable pour transporter tout type de choses. Et
cette fois ci c'est votre enfant qui aura le sien et
personnalisé !
Cet atelier propose aux enfants de découvrir comment
customiser un tote-bag. Tout le nécessaire à la bonne
réalisation de votre tote-bag est prévu. Charity vous
guide tout au long de l’atelier pour vous donner des
conseils, des astuces et des règles de composition.

DIMANCHE 22 MARS
AMUSE TOI AVEC LE SPIN ART SUR SABLE
Un atelier artistique et créatif où les enfants découvrent
le spin art avec du matériel de tous les jours. Un travail
visuel à la fois sur le mouvement et la peinture mais
également la matière. Les enfants auront pour support
du sable, du gel, et du carton. Un réel atelier
d'exploration artistique.

DIMANCHE 26 AVRIL
FAIS DE LA CRÉATION ÉCOLO
Un atelier écolo ! Nous souhaitons montrer aux enfants
qu'il est possible de réaliser de belles choses avec des
matériaux de récupération comme le papier, le carton, le
plastique...et de l'imagination.
Les amener à réfléchir sur les utilisations possibles d'un
bidon, d'un bouchon, ... à voir plus loin que l'objet lui même
dans la bonne humeur et la simplicité.

DURÉE : 2H
SESSION 3-6 ANS : 10H-12H
TARIFS : 30€
SESSION 6-10 ANS : 14H -16H
PASS 3 ATELIERS : 85€
RÉSERVATION : CONTACT@KIDDIESCLUB.FR

