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Avec les Touchatouts, votre enfant
va vivre ses premières expériences
de vie en groupe qui l’aideront à
s’épanouir au contact des autres
enfants et d’une équipe d’adultes
veillant à son bien-être.

JANVIER
- Atelier pour les 3 ans : Camaïeu d’une
couleur pour en montrer ses nuances.
- Atelier culturel : Cadres multicolores en
papier vitrail.
- Atelier artistique : Tableau artistique avec
son prénom.
- Mélange de matières : Tableaux
mélangeant peintures et morceaux de
tissus.

LA THÉMATIQUE

L’année

2019

commencera

dans

le

domaine artistique. Les enfants vont
devenir artiste et découvrir un monde
riche

en

couleurs

et

matières.

Ils

mélangeront peinture, laine, sable et
laisseront place à leur imagination dans
des oeuvres uniques.
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JANVIER
- Atelier pour les 3 ans : À la manière de…
Tableau Mondrian.
- Atelier culturel : Tableaux en mosaïques.
- Atelier artistique : Tableau d’artiste :
mélange entre Picasso et Mondrian.
- Mélange de matières : Tableaux couleurs
et fils de laine.
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JANVIER
À NOTER !
Le programme est succeptible
d’être modifié en fonction du
temps et de l’agenda culturel.

- Atelier pour les 3 ans : Caméléon arc-enciel : couleurs et découpage.
- Atelier culturel : Carte animée «licorne».
- Atelier artistique : Tableaux géométriques
utilisant la méthode du pixel.
- Mélange de matières : Tableaux 3D :
couleurs mousses et peintures en volume.
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JANVIER
- Atelier pour les 3 ans : Jeux collectifs : couleurs et jeux animaliers.
- Jeux collectifs : Cerceaux et couleurs.
- Atelier artistique : Ombres d’arbres sur papier noir : ombres et lumières.
- Mélange de matières : Dessins à l’acrylique : sable et effet paillette.
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FÉVRIER
- Atelier pour les 3 ans : Grand jeu «Combinaison de couleurs».
- Jeux collectifs : Chasse au trésor multicolore.
- Atelier culinaire : Biscuits multicolores pour le goûter.
- Atelier artistique : Fabrication de Tangram et jeux sur le thème des animaux.

PICASSO

Mondrian

INFOS PRATIQUES
Inscription à l’année.

Les tarifs sont déterminés en fonction
des revenus et de la composition de la
famille.

Aucun remboursement ne sera consenti
sans la présentation d’un certificat
médical de minimum 3 jours.
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11h 3 0-14 h 3 0
Repas, temps calme et accueil
14 h 3 0-15 h
Toilette et mise en place des activités

Les enfants sont accueillis entre 11h30 et
14h30.

Le soir, le départ des enfants se fait entre
17h30 et 19h au plus tard.

15 h -16 h
Activités
16 h -16 h15
Goûter (fourni par le CSC)

Les parents peuvent venir déjeuner avec
les enfants en prévenant le matin lors du
passage à l’accueil (prix du repas : 7,50€).

16 h15 -17h 3 0
Activités
17h 3 0-19 h
Accueil et jeux libres

CONTACTS
RESPONSABLE
ENFANCE

COORDINATEUR
ENFANCE/JEUNESSE

M’HAMDI Moncef

GENY Fabien

enfance.moncefm@cscf13.org
06 43 01 15 58

pole.educatif@cscf13.org
06 43 01 14 73 - 03 88 14 36 47

