Chaque enfant peut participer au maximum à :

4 Ateliers des samedis :
« Les Ateliers Colorés »
1 Atelier des dimanches matins :
« Les Matins Pastels »
et 1 Atelier des dimanches après-midis :
« Les Après-midis Arc-en-ciel »
Attention :
- Pour les dimanches après-midis, merci de préciser le nombre
de participants.
- Les ateliers s’adressent à une tranche d’âges en particulier,
merci de les respecter.

Participer au Festival c’est…
- Se présenter aux ateliers prévus et respecter les conditions de
l’atelier
- Être bienveillant envers toutes et tous
- Profiter de ce moment privilégié avec votre enfant
- Être acteur et non spectateur en retrouvant votre âme d’enfant
- Se déconnecter du numérique

Pour chaque atelier, il sera proposé un espace famille. Il s’agit d’un lieu
permettant à la fois de patienter avant les ateliers mais aussi d’accueillir
les membres d’une famille ne participant pas aux activités (non inscrits ou
tranche d’âges non concernée)
Vous trouverez à votre disposition de quoi vous divertir : jeux, livres,
matériel de dessin, de création, de bricolage… et un espace « cafétéria »
avec boissons chaudes.

Du Lundi au Vendredi :
Vous pouvez contacter le bureau de l’association au :

02.31.74.43.31
Ou par mail à l’adresse suivante :

secretariat@aljentrethueetmue.com
Les Samedis et Dimanches :
Pour tous renseignements, pour prévenir d’une absence, d’un
retard ou pour toutes autres questions, vous pourrez joindre
un membre de l’équipe de l’association au :

07.83.29.13.63

« Les Ateliers Colorés »
- Atelier de conte en musique : Une séance pour vivre un moment haut en couleurs
(avec Charly)

- Atelier gravure : Venez découvrir la technique de la gravure à la pointe sèche et l'impression. Gravez votre dessin sur du carton, encrez-le puis imprimez-le à l’aide d’une vraie
presse. Chaque enfant repartira avec son "estampe" (avec Alix)

- Le cueilleur de couleurs : Une histoire à la recherche et à la rencontre des couleurs
qui voyagent entre arts plastiques et jeu théâtral (avec Aurélie et Sandie)

- Relaxation sonore : Explorez la magie du son pour partager et se détendre
(avec Hélène)

- Mélangeons les couleurs : Les enfants réaliseront un petit tableau inspiré par la
lecture d’albums choisis au moyen d’un lancé de dé de couleurs. Prévoir un tablier ou un
vieux tee-shirt ! (avec Patricia)

- Atelier Cirque : Allongé, assis, à cheval, debout, viens te bidonner. Pour une fois on
t’autorise à jouer avec ton assiette et même mettre les doigts dedans
(avec Pierrick et Benoît)

- Dans ma bulle à paillettes : Que la magie soit avec nous ! Un atelier pour faire briller, pétiller et exprimer toute la palette de nos couleurs et de nos émotions… (avec Aurélie)

- Cirque Éphémère : Équilibre sur objets et jonglerie, tout le matériel est à votre disposition : essayez, entrainez-vous et vous deviendrez une famille d’artistes !
Un seul risque : y prendre goût (avec Pierrick et Benoît)

- Arc-en-ciel : Lorsque tout est gris, un arc-en-ciel nous redonne le sourire. Alors fabriquons notre propre arc-en-ciel ! (avec Adeline)

- Mobile de couleurs : Mettons de la couleur dans nos vies avec la création de mobile
de toutes les couleurs (avec Adeline)

- Art en famille : Venez créer une toile avec votre enfant et lorsque toutes les toiles familiales seront réunies, vous découvrirez le monde en peinture (avec Sandie)
ATTENTION : ACTIVITÉ SALISSANTE

- Art’patouille : Venez vivre un atelier patouille avec votre Tout Petit, qu’il puisse explorer la peinture à son rythme, avec ou sans outil (avec Sandie)
ATTENTION : ACTIVITÉ SALISSANTE

- Pop-up : Un peu de découpe, un peu de pliage et vos dessins prennent vie. Chaque enfant repartira avec sa carte en pop-up (avec Alix)

- Badinons ensemble : Piochez un verbe, créez une danse et faites deviner votre verbe
au groupe (avec Mélanie et Enzo)

- Ludothèque : Venez explorer l'univers du jeu ! Espace tout petit, jeux de société, jeux de
construction, jeux de figurines, jeux d'imitation…
(avec Julien et l’équipe de « Jouons Ensemble »)

- La boîte à Arc-en-ciel : Une boîte remplie d’objets colorés, qui fait naître un arc-enciel d’histoires… (avec Audrey)

- Jeux de construction : Atelier parent/enfant pour tester votre habilité et votre créativité autour de nombreux jeux de construction !!!
(avec Julien et l’équipe de « Jouons Ensemble »)

- Peinture végétale et naturelle : Découvrons ensemble les couleurs de la nature,
imaginons des œuvres colorées à base de végétaux, de légumes, d'épices… (avec Magali)

- Herbier coloré : Créons ensemble des œuvres d'art colorées à base de fleurs et feuillages séchés. Chaque famille repartira avec son blason. Venez laisser parler votre créativité
tout en couleurs ! (avec Magali)

« Les Matins Pastels »
- Le bleu nuit du ciel : Balade matinale tout en douceur, mélange de conte, yoga, relaxation, massage et expression corporelle (avec Aurélie)

- Massage Bébé : Passez un moment privilégié et de bien-être avec votre bébé
(avec Claire)

- Réveil dansé : À travers des automassages et des interactions simples, venez découvrir,
ressentir et prendre le temps d’écouter votre corps lors d’un réveil dansé
(avec Mélanie et Enzo)

- La balade de la fleur aux milles couleurs : Promenons-nous à la recherche de
la fleur aux milles couleurs ! En fonction du temps, équipons nous pour suivre 2 enfants dans
leur voyage ! (avec Magali)

- Baguette magique : Pour remplir votre monde de couleurs, venez créer votre baguette magique (avec Aurélie et Noémie)

- Théâtre d’ombres : Venez découvrir le théâtre d’ombres autour d'une histoire et laissez parler votre créativité pour, à votre tour, être l'acteur de votre propre théâtre
(avec Aurélie et Noémie)

« Les Après-midis Arc-en-ciel »
- Voyage en couleurs : Partons en voyage à travers le conte et la danse dans un univers
coloré, rempli de paysages du monde entier (avec Aurélie, Mélanie et Enzo)

- Surprise en famille : Pour vivre un moment haut en couleurs (avec Charly et Jessika)
- Quand le vert prend le dessus : La nature nous entoure, le vert revient dans les
maisons. Et si nous créions ensemble des kokedamas pour ajouter encore plus de verdure ?
(avec Magali)
ATTENTION : ACTIVITÉ SALISSANTE

- Fabrication d’un Jeu : Montez et décorez votre jeu en bois en famille !
(avec Julien et l’équipe de « Jouons Ensemble »)

« Les Instants Pailletés »
Des temps de spectacles
à partager avec son enfant
- Le Berce Plafond : Ciné-concert horizontal, improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé, contemple le plafond, transformé en
terrain de jeu pour plasticiens et musiciens.
Images et musique sont réalisées en temps réel, improvisées sur le
moment, et déploient tout un monde imaginaire
(avec Les Vibrants Défricheurs)

- Le son des secrets : Un spectacle théâtral, musical et poétique au fil des secrets des tout-petits : ceux à garder rien que pour
soi ou à chuchoter et partager, trésors précieux, amours d’un jour
ou de toujours, bêtises à cacher, petites peurs et grands bonheurs
(avec Aurélie et Mathieu)

Week-end du 26 au 27 février 2022
Site de Rots – Bâtiment Enfance Jeunesse
Bâtiment Enfance Jeunesse : Chemin des écoles - 14980 Rots

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 26 février
Heures

Atelier

Age

Public*

Atelier conte en musique
Avec Charly

0 - 3 ans

PE

Atelier gravure
Avec Alix

3 - 6 ans

PE

11h15 – 12h15

Atelier conte en musique
Avec Charly

4 - 6 ans

PE

15h – 16h30

Le cueilleur de couleurs
Avec Aurélie et Sandie

3 - 6 ans

PE

10h – 11h

« Les Matins Pastels » – Dimanche 27 février
Heures

Atelier

Age

Public

10h – 11h

Le bleu nuit du ciel
Avec Aurélie

2 - 3 ans

PE

11h15 – 12h15

Le bleu nuit du ciel
Avec Aurélie

4 - 6 ans

PE

« Les Après-midis Arc-en-ciel » – Dimanche 27 février
Heures

Atelier

Age

Public

15h30 – 17h

Voyage en couleurs
Avec Aurélie, Mélanie et Enzo

2 - 6 ans

Famille

*Public :
- PE : 1 Parent et 1 Enfant
- Famille : Parents, enfants, fratries

Week-end du 5 au 6 mars 2022

Site de Cheux - Salles Annexes de la Mairie (Conseil - Lefrançois)
Salles Annexes de la Mairie : 4 Rue des Dentellières - Cheux - 14210 Thue et Mue

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 5 mars
Heures

Atelier

Age

Public*

Relaxation sonore
Avec Hélène

1 - 3 ans

PE

Mélangeons les couleurs
Avec Patricia
(à la Bibliothèque,
9 rue de la Sergenterie, Cheux)

4 - 6 ans

PE

11h15 - 12h15

Relaxation sonore
Avec Hélène

4 - 6 ans

PE

15h - 16h

Atelier cirque
Avec Pierrick et Benoit

4 - 6 ans

PE

16h15 - 17h15

Atelier cirque
Avec Pierrick et Benoit

1 - 3 ans

PE

10h - 11h

« Les Matins Pastels » – Dimanche 6 mars
Heures

Atelier

Age

Public

10h - 11h

Massage Bébé
Avec Claire

0 - 9 mois

PE

« Les instants pailletés » - Dimanche 6 mars
Site de Brouay : Salle polyvalente
Salle polyvalente : 2 Rue d’Audrieu—Btrouay—14250 THUE ET MUE

Heures

Atelier

Age

Public

15h30- 16h15

« Le berce plafond »
Avec le Vibrants Défricheurs

0 - 3 ans

PE

16h30- 17h15

« Le berce plafond »
Avec le Vibrants Défricheurs

0 - 3 ans

PE

Week-end du 12 au 13 mars 2022

Site de Saint Manvieu-Norrey - Salle de la Londe
Salle de la Londe : 6 Rue Nouvelle - 14740 St Manvieu-Norrey

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 12 mars
Heures

Atelier

Age

Public*

9h30 - 10h30

Dans ma bulle à paillettes
Avec Aurélie

18 mois - 3 ans

PE

10h45 - 12h15

Dans ma bulle à paillettes
Avec Aurélie

4 - 6 ans

PE

14h30 - 16h

Arc-en-ciel
Avec Adeline

4 - 6 ans

PE

15h - 17h

Cirque éphémère
Avec Pierrick et Benoît

1 - 6 ans

Famille

16h15 - 17h15

Mobile de couleurs
Avec Adeline

1 - 3 ans

PE

« Les Matins Pastels » – Dimanche 13 mars
Heures

Atelier

Age

Public

10h - 11h

Réveil dansé
Avec Mélanie et Enzo

0 - 3 ans

PE

11h15 - 12h15

Réveil dansé
Avec Mélanie et Enzo

4 - 6 ans

PE

« Les Après-midis Arc-en-ciel » – Dimanche 13 mars
Heures

Atelier

Age

Public

15h30 – 17h

Surprise en famille
Avec Charly et Jessika

0 - 6 ans

Famille

*Public :
- PE : 1 Parent et 1 Enfant
- Famille : Parents, enfants, fratries

Week-end du 18 au 20 mars 2022

Site de Cairon - Salle des Tilleuls et Espace Jeunes
Espace Les Tilleuls : 7 Rue de la Mairie - 14610 Cairon

« Les Instants Pailletés » – Vendredi 18 mars
Heures

Atelier

Age

Public*

19h– 20h

« Le son des secrets »
Avec Aurélie et Mathieu

4 - 6 ans

PE

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 19 mars
Heures

Atelier

Age

Public

9h30 - 11h

Art en famille
Avec Sandie

4 - 6 ans

Famille

« Bibliothèque »

4 - 6 ans

PE

Art patouille
Avec Sandie

9 mois - 3 ans

PE

Pop-up
Avec Alix

4 - 6 ans

PE

Cirque éphémère
Avec Pierrick et Benoît

1 - 6 ans

Famille

10h30 - 11h30

(En attente de confirmation)

11h15- 12h15

15h - 17h

« Les Matins Pastels » – Dimanche 20 mars
Heures

Atelier

Age

Public

9h45 - 10h45

La balade de la fleur aux milles couleurs
Avec Magali

1 - 3 ans

PE

11h - 12h30

La balade de la fleur aux milles couleurs
Avec Magali

4 - 6 ans

PE

« Les Après-midis Arc-en-ciel » – Dimanche 20 mars
Heures

Atelier

Age

Public

15h30 – 17h

Quand le vert prend le dessus
Avec Magali

2 - 6 ans

Famille

Week-end du 26 au 27 mars 2022
Site de Le Fresne-Camilly - Salle des Fêtes

Salle des fêtes Louis Saint Jean : Chemin aux Prêtres - 14480 Le Fresne-Camilly

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 26 mars
Heures

Atelier

Age

Public*

10h - 11h

Badinons ensemble
Avec Mélanie et Enzo

2 - 3 ans

PE

11h15 - 12h15

Badinons ensemble
Avec Mélanie et Enzo

4 - 6 ans

PE

15h - 17h

Ludothèque
Avec l’équipe de « Jouons Ensemble »

0 - 6 ans

Famille

« Les Matins Pastels » – Dimanche 27 mars
Heures

Atelier

Age

Public

10h - 11h30

Baguette magique
Avec Aurélie et Noémie

1 - 6 ans

PE

« Les Après-midis Arc-en-ciel » – Dimanche 27 mars
Heures

Atelier

Age

Public

3 - 6 ans

Famille

Fabrication d’un jeu
Avec l’équipe de « Jouons Ensemble »
15h – 17h

Attention :
Munissez-vous
de votre visseuse !

*Public :
- PE : 1 Parent et 1 Enfant
- Famille : Parents, enfants, fratries

Week-end du 2 au 3 avril 2022

Site de Bretteville l'Orgueilleuse - Bâtiment Enfance Jeunesse
Bâtiment Enfance Jeunesse : 3 Rue Loïk Cavellec - Bretteville l’Orgueilleuse - 14740 Thue et Mue

« Les Ateliers Colorés » – Samedi 2 avril
Heures

Atelier

Age

Public*

9h30 - 11h

Art en famille
Avec Sandie

4 - 6 ans

PE

Jeux de construction
Avec l’équipe de « Jouons Ensemble »

1 - 3 ans

PE

La boite à Arc-en-ciel
Avec Audrey
(à la Médiathèque : La Croisée des mots,
10 place des Canadiens,
Bretteville l’Orgueilleuse)

0 - 3 ans

PE

Art patouille
Avec Sandie

9 mois - 3 ans

PE

Jeux de construction
Avec l’équipe de « Jouons Ensemble »

4 - 6 ans

PE

15h - 16h

Peinture végétale et naturelle
Avec Magali

1 - 3 ans

PE

16h15 - 17h45

Herbier coloré
Avec Magali

4 - 6 ans

PE

10h - 11h

11h15 - 12h15

« Les Matins Pastels » – Dimanche 3 avril
Heures

Atelier

Age

Public

10h - 11h30

Théâtre d’ombres
Avec Aurélie et Noémie

4 - 6 ans

PE

« Les Après-midis Arc-en-ciel » – Dimanche 3 avril
Heures

Atelier

Age

Public

3 - 6 ans

Famille

Fabrication d’un jeu
Avec l’équipe de « Jouons Ensemble »
15h – 17h

Attention :
Munissez-vous
de votre visseuse !

Après-midi de clôture
de cette 15ème édition du Festival
Salle de la Londe

SAINT MANVIEU – NORREY

Quelques règles à respecter
pendant le Festival :
1- Lors des ateliers, les enfants restent sous la responsabilité
des représentants légaux
2- Les horaires comprennent l’accueil des enfants ainsi
que le temps d’échanges à la fin de l’atelier avec l’intervenant
3- En cas d’absence pour maladie, transmettre un justificatif
médical dans les 7 jours suivant l’absence et prévenir
par téléphone au : 07.83.29.13.63
4- En cas d’absence prévue, prévenir l’association
par téléphone 48 heures avant l’atelier pour
proposer la place à un autre enfant
5- Si l’enfant arrive en retard, l’accès à l’atelier
sera refusé

Quelques conseils pour une inscription validée :
1- Avoir un dossier famille 2021-2022 complet
2- Remplir une fiche sanitaire 2021-2022 par enfant de plus de 3 ans
3- Régler l’adhésion à l’association (1 enfant = 6€, 2 enfants = 10€, 3€ par enfant
supplémentaire)
4- Fournir un chèque d’engagement de 10€ par enfant (il sera encaissé dès la 1ère absence
non justifiée ou détruit à la fin du Festival)
5- Remplir et transmettre les grilles d’inscription (en main propre) au bureau de l’association

Attention :
- L'inscription sera prise en compte sur présentation de l’ensemble des pièces citées
ci-dessus
- L’inscription aux ateliers (grilles d’inscription) est nécessaire pour toutes les familles,
mêmes adhérentes
- Les points 1, 2 et 3 ne sont pas obligatoires si votre enfant a déjà été inscrit à l’ALJ depuis la
saison 2020-2021 (soit à partir du 7 juillet 2021)

Début des inscriptions le lundi 31 janvier 2022 de 10h à 19h
Et sur les temps d’ouverture au public :
Les lundis de 14h à 18h
et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tout dossier incomplet ou déposé avant cette date
et non présenté (en main propre) au secrétariat de l’association,

NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

Association Loisirs Jeunesse
« Entre Thue et Mue »
8 Avenue de la Stèle
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
02.31.74.43.31
www.aljentrethueetmue.com

