Planning des Ateliers 2022
Informations générales :
Les dates sont fixées de mai à fin août. Pour les ateliers de
septembre et octobre les inscriptions se feront cet été.
Les ateliers ont lieu par tous les temps et seront adaptés en
fonction de la météo si nécessaire.
Merci de prévoir des habits pas dommages, chauds (surtout pour mai et juin) et adaptés à la météo.
Inscriptions :
Merci de faire une demande d’inscription par mail en mentionnant :
- nom de l’atelier
- date souhaitée
- âge et prénom de l’enfant ou des enfants
- allergies ou particularités
- vos coordonnées
Mail à envoyer à : atelierslesmossettes@gmail.com
Un mail de confirmation de disponibilité vous sera renvoyé avec les données de paiement. L’inscription sera
validée et confirmée suite à la réception du paiement.
Réduction de 15% lors d’inscriptions du même enfant à plusieurs ateliers.
Possibilité d’organiser des anniversaires, courses d’école, ou sortie pour enfants à besoins particuliers selon
disponibilités de l’atelier et de la buvette.
Pour toute question vous pouvez aussi me joindre au 079 724 23 10, je vous renseignerai volontiers.
A tout bientôt avec grand plaisir
Sarah Ducommun

Mai & Juin 2022
Ateliers Découvertes
Ces ateliers d’ouverture permettent de découvrir les lieux, de se familiariser avec les thèmes proposés au fil
de la saison. Le choix des activités se fera selon l’envie, la météo et les aspirations des participants. Petit
apéritif offert aux parents, frères et soeurs à partir de 16h15 pour se rencontrer et partager les impressions
de ce début de saison.

Horaires : 13h45-17h00
Groupes
7-10 ans
13 – 14 ans
4-6 ans

Dates
Samedi 21 mai
Samedi 11 juin
Samedi 18 juin

Prix matériel compris
85.85.85.-

Nbre de places
5
5
5

Juillet & Août 2022
Ateliers 1 après-midi : Horaires : 13h45 – 16h45
MA PIERRE
MAGIQUE

4-6 ans
7-13 ans
7-13 ans

Samedi 2 juillet
Samedi 30 juillet
Dimanche 21 août

95.-

5 places
5 places
6 places

RACONTE -MOI
UNE
HSTOIRE

9-11 ans
6-8 ans
6-11ans

Samedi 11 juin
Samedi 9 juillet
Jeudi 11 août

95.-

5 places
5 places
5 places

COMPLICITE

4-8 ans
9-12 ans

Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet

CREATIONS
SPONTANEES

7-13 ans
4-6 ans

Vendredi 29 juillet
Mercredi 31 août

95.-

5 places
5 places

TRESORS DE LA
FORET

11- 14 ans
7-10 ans

Dimanche 31 juillet
Samedi 6 août

95.-

6 places
6 places

95.-

4 places
4 places

Ateliers 2 demi-journées : Horaires : 13h45 – 16h45
11-13 ans
ŒUVRES
EPHEMERES

7-10 ans
4-6 ans

ŒUVRE
COLLECTIVE

selon demande

Mercredi 20 juillet
Vendredi 22 juillet
Mercredi 27 juillet
Jeudi 28 juillet
Mercredi 10 août
Samedi 13 août
selon demande

170.-

5 places
5 places
4 places

Selon projet

6 places

Ateliers 3 demi-journées : Horaire : 10h30 – 15h30
13-18 ans
SECONDE
CHANCE

13-18 ans

Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Mercredi 3 août
Jeudi 4 août
Vendredi 5 août

Ateliers 4 demi-journées : Horaire : 9h30 - 15h30
Rentrée en 9H
REVISIONS
EN
FORET

Rentrée en 9H

Mercredi 13 juillet
Jeudi 14 juillet
Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet
Mercredi 17 août
Jeudi 18 août
Vendredi 19 août
Samedi 20 août (fin 14h)

320.Y compris 3 repas

5 places
5 places

REVISIONS D’ETE
490.Y compris 4 repas

6 places

6 places

