
Les Ateliers des Vacances de Février
Cirque, Pâtisserie, Loisirs Créatifs, DIY, Danse,  Graff, Ateliers parents enfants

1ère semaine lun. 20 févr. 17 mar. 21 févr. 17 mer. 22 févr. 17 jeu. 23 févr. 17 ven. 24 févr. 17

MATIN  CIRQUE 6-10 ans Les Ateliers Créatifs de Mûre Stage de Graff Sensorialité tout-petits
10h30 – 12h 10h30 – 11h30 10h30 – 11h30

Fabrication d'une décoration de chambre Jeux autour du sable magique
CIRQUE 3-5 ans Prise en main des bombes, Réalisation du graff sur une plaque pour les 1-3 ans

Super tendance. essais et entraînement. à ramener à la maison.
à partir de 6 ans par Flow, professeur de Graff à l'Ecole d'Art.

Ouvert aux parents à partir de 7 ans, ouvert aux parents / adultes. Animation offerte

APRES MIDI ATELIER PÂTISSERIE Les DIY de Grenadine Les DIY de Grenadine Les DIY de Grenadine Les Créations de Grenadine
15h00 – 17h00 15h00 – 15h45 15h00 – 15h45 15h00 – 15h45 16h45 – 17h30

Fabrication d'un fabrication de pâte à modeler Fabrication d'une Décorations sur galets
Smoothies et Cupcakes porte photos autodurcissante puis d'un petit  bombe parfumée pour le bain

et dégustation à partir de 5 ans objet (réceptacle à trésor, pendentif...) à partir de 6 ans à partir de 3 ans
à partir de 6 ans à partir de 5 ans

COMPLET Ouvert aux parents Ouvert aux parents Ouvert aux parents Ouvert aux parents

2ième semaine lun. 27 févr. 17 mar. 28 févr. 17 mer. 1 mars 17 jeu. 2 mars 17 ven. 3 mars 17

MATIN 10 – 11h CIRQUE 6-10 ans 10h45 – 11h30 – SOPHRODANSE

11h15 – 12h CIRQUE 3-5 ans

APRES MIDI Les Créations de Grenadine Les DIY de Grenadine Les DIY de Grenadine Les DIY de Grenadine
16h45 – 17h30 15h00 – 15h45 16h45 – 17h30 15h00 – 15h45

Fabrication de masques fabrication de pâte à modeler Fabrication d'une
 pour le carnaval Maquillage offert Fabrication de gloss parfumé naturelle à ramener à la maison  guirlande lumineuse
à partir de 3 ans à tous toute la journée à partir de 6 ans à partir de 4 ans à partir de 5 ans

Ouvert aux parents Ouvert aux parents Ouvert aux parents Ouvert aux parents

CIRQUE CUISINE LES ATELIERS DE MÛRE SOPHRODANSE LES CRÉATIONS DE GRENADINE LES DIY DE GRENADINE GRAFF

25 € l'atelier parent + enfant 20 € l'atelier parent + enfant 13 € l'atelier parent-enfant 16 € l'atelier parent-enfant

Le règlement sera demandé par chèque ou espèces au moment de l'inscription, débité le jour de l'atelier.

Grenadine et Crayonnade se réserve la possibilité d'annuler l'atelier en cas de nombre d'inscrits insuffisants, et de limiter le nombre de participants à un nombre optimum.

10 – 11h DECOUVERTE 6-10 ans

« nuage » à l'aide de pompons.
11h15 – 12h DECOUVERTE 3-5 ans

 avec Posca : coccinelle, personnages,...

ACROBATIES 
(sol, porté, mini trampoline)

JONGLERIE 
(foulard, diable, bâton du diable, assiettes 

chinoises, diabolo)

EQUILIBRE 
(fil, boule, pédalettes)

par Audrey, sophrologue.   La danse qui 
libère les émotions !   À partir de 5 ans

MULTI ACTIVITES : Acrobaties, jonglerie, équilibre.

C'est Mardi Gras ! 

Tarif Ateliers :

12 € l'atelier 
17 € la matinée (cirque + jeux/garderie)

15 € l'atelier enfant ou adulte 
20 € l'après-midi jeux/1h de garderie + 
atelier

12 € l'atelier enfant ou adulte 
15 € la matinée (jeux/garderie + atelier)

8 € l'atelier 
15 € la matinée jeux/garderie + atelier

8 € l'atelier enfant ou adulte
15 € l'après midi jeux/1h de garderie + atelier 

9 € l'atelier enfant ou adulte
16 € l'après-midi jeux/1h de garderie + 
atelier 

30 € le stage de 2 jours
40 € couplé avec l'entrée au 
parc.

Stage : 30 € les 3 jours
45 € les 3 matinées (atelier + jeux/garderie) 

55 € le stage parents-enfants 
de 2 jours. 

Matinée = 10h-12h30. Après-midi = 14h-18h30. « 1h de garderie » dans l'après-midi = 1h avant ou après l'atelier. Jeux = accès au parc avec un adulte.

Réservation obligatoire au 06 77 84 44 16 ou julie@grenadine-et-crayonnade.fr

www.grenadine-et-crayonnade.fr

mailto:julie@grenadine-et-crayonnade.fr
http://www.grenadine-et-crayonnade.fr/

