Programme mars/avril 2013

Encore en mars !
Vendredi, 22 mars
Bébé Bouge ! avec Marie
Sauter, rouler, danser, courir, en chanson et en chantant, avec papa ou maman !
Il s’agit d’un éveil corporel et musical pour les petits enfants (10 mois à 3 ans).
L’enfant développe sa motricité dans un univers agréable et dynamique!
10 mois à 3 ans
5 euros
À partir du Vendredi, 22 mars
Expo Cocottes !
Elvire Balmassière expose ses Cocottes du 21 mars au 27 avril.
Les tableaux sont à vendre, n’hésitez pas à soutenir l’artiste et les Petites Mains!
(Photos en pièce jointe) Merci!
Samedi 23 Mars entre 14h30 et 16h30.
Les ateliers Vidéo de Laurent :avec ses compétences et qualités humaines, il saura
vous porter dans le monde de l’image à travers des ateliers d’écriture, puis vous
apprendrez les principes et méthodes des techniques de tournages pour réaliser des
reportages, des portraits des sujets qui touchent......Devenez web réalisateur local
sur POSI-TV UZES
À partir de 12 ans
5 euros
Samedi 23 mars, 18h30 à 19h30
Un spectacle de contes et musique du monde :
"TISSEUR DE VENT" de Pat Decerf http://www.patdecerf.com
Pat Decerf est un passeur d'histoire, il vous emmènera avec sa Kora, d'une rive à
l'autre, de la réalité au rêve, de la profondeur intérieur au rire communicatif, d'un petit
village de France aux souks du moyen Orient en passant par le grand fleuve
d'Afrique.... C'est avec joie que l'on remet avec lui, le chemin sous nos pieds. Il
s'accompagne de la kora, du hang, flute fujara, sehtar et percus !!!
Veuillez noter l’horaire, c’est bien 18h30 et non pas 19h30 comme noté auparavant.
Merci !
Venez nombreux! Affiches en pièce jointe.
6 ans ou plus
5 euros enfant
10 euros Adulte (si vos enfants sont grands, n'hésitez pas à venir, ce spectacle vous
ravira tout autant !)

RESERVATIONS CONSEILLEES!!!
06 98 25 60 72 ou 04 66 81 19 40
Lundi, 25 mars 10h
Atelier d'Éveil "Récréatif" pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Activités créatives (peinture, dessin, collage, modelage…), comptines, rondes et
histoires pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Les petits viennent accompagnés par un adulte et sont accueillis par Armelle.
Des techniques d’expression sont proposées aux enfants qui restent libres de
participer comme ils le souhaitent. L’atelier est un lieu convivial d’échanges et
d’écoute pour les enfants comme pour les adultes.
18 mois à 3 ans
Prévoir une tenue adaptée.
3 euros pour les adhérents.
Mercredi 27 Mars 14h30 à 15h30
Atelier de Théâtre
Les ateliers de Stéphanie, actrice et maman, elle accompagnera vos enfants dans
leur épanouissement corporel, l’art de la représentation avec des jeux ludiques,
cherchant spontanéité et humilité, libérons nos esprits car la vie est un jeu d
enfant.....
6/12 ans
5 euros

AVRIL !
LES ATELIERS REGULIERS ET EVENEMENTS
MENSUELS
Mercredi 3 et 17 avril de 14h30 à 15h30
Recycl’art, La belle poubelle !
Création des beaux objets à partir de la récup !
Ella prendra la place de Barbara, une autre personne pleine d'idées qui vous
montrera les bonnes techniques pour créer de choses intéressantes!
A partir de 5 ans
3 euros
Vendredi 5, 19 avril de 10h à 11h :
Bébé Bouge ! avec Marie
Voir description ci-dessus
Samedi, 6 et 13 avril de 14h30 à 16h30
L’atelier vidéo pour ado et adultes
Voir description ci-dessus
À partir de 12 ans

5 euros
Lundi 8, 15, 22 avril de 10h à 11h30 :
Atelier d'Éveil "Récréatif" pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Voir description ci-dessus
Mardi 9 avril de 10h à 11h30
Allaitement et papotages
Rencontre avec "Les Fées du Lait "
Entrée libre
Mercredi 10 avril de 10h à 11h30
Ateliers Yoga en famille avec Armelle
Pour venir avec son enfant faire l’expérience du yoga et profiter d’un moment
privilégié de complicité. Armelle propose un yoga créatif et ludique où s’alternent
instants dynamiques et temps plus calmes. C’est l’occasion de se détendre
ensemble, de mieux connaître son corps et d’apprendre à l’écouter, d’apprendre à
s’intérioriser, à se calmer tout en s’amusant.
Un partage autour du yoga, pour être à l’écoute de soi et de l’autre.
2 à 6 ans
5 euros
Mercredi 10 avril de 14h30 à 15h30
Atelier de Théâtre
Voir description ci-dessus
6/12 ans
5 euros
Mardi 16 avril de 10h à 11h30 :
Moment d’échange autour de la parentalité bienveillante ! Avec Famill’Amie
Nous vous proposons d'échanger autour de l'éducation, de parler de nos difficultés et
de nos réussites, de nous soutenir afin de trouver des solutions bienveillantes pour
accompagner nos enfants.
Entrée libre

PENDANT LES VACANCES !
Dimanche 21 avril 12h à 16h
Journée plein air, jeux et chasse aux trésors, pour tous
Venez nombreux vous divertir en famille dans la Vallée de l’Eure à Uzès.
Déjeunez sur place si vous le voulez ! Emmenez un pique-nique !
Entrée libre
Lundi 22 avril de 10h à 11h30 :
Atelier d'Éveil "Récréatif" pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Voir description ci-dessus

Mardi 23 et Mercredi 24 avril : de 10h00 à 11h30
Les Ateliers Cuisine de Marie
Partager sa passion pour la cuisine avec les familles.
A chaque atelier cuisine, l'enfant repart à la maison avec la feuille de recette qu'il a
illustrée lui-même et la recette à déguster en famille.
Très sensible au respect de l’environnement, notre intervenante travaille
essentiellement sur le thème des saisons avec des produits locaux qu’elle fait
découvrir avec enthousiasme. Les recettes ou les propositions créatives sont
toujours très variées et très faciles à réaliser dans l’idée que chaque enfant puisse
aussi les faire à la maison.
Mardi 23 avril : Printemps dans la cuisine, salades, crudités et cakes aux herbes
Mercredi 24 avril: Marionnettes de fleurs
5 euros par enfant
3 à 12 ans
Réservation indispensable !
Mercredi 24 avril de 14h30 à 15h30 pour les 6/12 ans
Stage Théâtre et chant! Trouver sa voie et sa voix!
Ce stage, animé par Stéphanie et Caroline permet de développer la connaissance et
la confiance en soi, la valorisation de l’image de soi, une ouverture sur le monde
avec des jeux ludiques.
5 euros
Jeudi 25 avril : Sortie Naturaliste de 11h à 16h30
Les Gorges du Gardon et le Castellas
Venez vous promener (niveau Facile), découvrir des chemins, des plantes, des
fleurs, des animaux cavernicoles avec :Izabelle, animatrice Nature (pratique la
spéléologie depuis plus de 17 ans...) et Caroline, formatrice et animatrice en
Éducation à l'environnement.
Emmenez un déjeuner !
5 euros
Un accompagnateur doit être présent : parent, grand-parent, tante etc....

Vendredi 26 Avril de 14H30 à 16h30
Atelier Bestiaire Fantastique 7 à 11 ans, suivi de portrait photo de vos bouts de chou
Cet atelier, qui est animé par Isabelle une personne pleine d'imagination, permet le
développement de la créativité des enfants, l'apprentissage de la couture, le
déploiement de l’imaginaire, et bien sûr le recyclage des peluches. Les enfants
commencent par farfouiller dans le tas de peluches. Ils choisissent leurs préférées,

leurs coups de cœur. Chacun découpe une ou plusieurs parties du corps des
peluches, et réassemble au gré de son imagination un nouvel animal fantastique.
Un super photographe professionnel, Bernard, accompagnera cet atelier pour
immortaliser ces moments et vous pourrez, bien sûr, obtenir sur commande les
portraits de vos enfants auprès de lui.
Samedi 27 avril 9h à 11h30 :
Petite brocante
On vous accueille les bras ouverts le matin…
Apportez de quoi vendre ou venez acheter ! Nous espérons vous voir nombreux!
Vêtements d’enfants et de grands et jouets les bienvenus bien sûr !
Participation de 10% des ventes reversées pour l'association!

