Programme de Mai-Juin pour l’Espace Enfants :

Mercredi 15/05 : « Le cirque au soleil »
Mesdames et Messieurs, petits et grands,
Le cirque au soleil organise une audition pour trouver de nouveaux artistes pour sa
troupe.
Au programme : ateliers circassiens, fabrication de balles de jonglage et maquillage.
Tous nos numéros sont garantis sans trucage.
Retenez votre souffle, voici le cirque !!!

Samedi 18/05 et Samedi 01/06 : « Drapeaux à tire larigot »
Savais-tu qu’il existait au moins 219 drapeaux différents dans le monde ? Si, si !
D’ailleurs notre globe trotteur Antony te proposera aujourd’hui d’en réaliser un avec des
perles. Trop dur ?
Mais non, avec un bon coup de fer à repasser, il sera impeccable !

Lundi 20/05 : « Bricolage, mode d’emploi »
Ce n’est pas parce qu’on est un jour férié que nous devons rien faire !
Retrousse tes manches et vient participer à un grand tournois de construction en tout
genre.
Pas la peine de compter sur un miracle, il te faudra être très inspiré si tu veux remporter
la coupe !

Mercredi 22/05 et Mercredi 26/06 : « Mystère & co »
Une énigme plane sur l’espace enfants aujourd’hui !!!
A l’aide de ta loupe, sauras-tu, comme le plus grand des détectives, noter tous les
indices qui t’aideront à résoudre l’enquête ?
Pas si sur mon cher…lock holmes !

Samedi 25/05 et Mercredi 12/06 : « Fête des parents »
La fée déco revient pour notre plus grand plaisir !
Toujours avec ses ingrédients extraordinaires qui font le succès de ses créations, elle te
proposera de réaliser une mystérieuse boîte pour les mamans et une cravate bien
étrange pour les papas.
Mais chut, ce n’est que pour les parents qui ont été très sages !

Mercredi 29/05 et Samedi 15/06 : « De bon aloi »
Oyez, oyez ! Gentes dames et jeunes damoiseaux.
Le duc de Berri recherche de nouveaux artistes pour concevoir de magnifiques
enluminures.
Il te faudra être très minutieux et talentueux pour réaliser ces chefs d’œuvres. A tes
pinceaux !

Mercredi 05/06 et Mercredi 19/06 : « A la carte »
Bientôt l’été.
Les grandes vacances approchent et il va falloir dire au revoir à tous tes copains.
Pour garder le contact, rien de mieux que de créer ta propre carte postale, aux couleurs
du soleil bien sur !

Samedi 08/06 : « Chut, ça pousse …»
La température monte et les jardins fleurissent.
Mais que se cache-t-il derrière ce phénomène de floraison ?
Pour le découvrir, il te faudra enfiler un tablier et mettre les mains dans la terre.
Tu pourras alors réaliser ton propre pot de fleurs, accompagnés de son thermomètre,
pour contrôler tout ce petit univers !

Samedi 22/06 : « Faites de la musique »
C’est officiel, voici l’été !
Quoi de mieux pour le célébrer que de l’accueillir en musique.
Différents ateliers t’attendent où il te faudra avoir l’ouïe fine.
Ne perd surtout pas le rythme si tu veux gagner la médaille du meilleur musicien.
Musique Maestro !

Samedi 29/06 : « Dans le sac »
Aujourd’hui, c’est journée plage.
J’ai pris mon ambre solaire, ma serviette, mes lunettes…Oups ! Mais je n’ai pas de sac
pour emporter tout ça, moi !
Vite, allons à l’espace enfants réaliser un magnifique sac de plage pour pouvoir emporter
toutes mes affaires !
Encore une journée qui s’annonce sous le signe du soleil !

