
                             
        

 

LES ATELIERS DE NOVEMBRE  
 

 

 

 
Atelier « Création d’un jeu vidéo »   
 
Avec l'aide de Corentin et de William, les enfants vont créer un 
jeu vidéo commun. Le groupe s'organisera, comme dans la 
réalité, avec des scénaristes, des dessinateurs, des graphistes, 
des artistes, pour dessiner (personnages, décors, objets, ...), pour 
écrire les différents scenarios nécessaires à l'évolution du jeu 
afin de le réaliser sur ordinateur grâce au logiciel que l'AFEP 
fournira à chacun et qu'ils garderont.. 
 
Age : dès 12 ans 
Dates : 07/11 et 19/12/2015 -  16/01 - 12/03 - 02/04 et 
21/05/2016  
Horaire : 9h45/11h45  
Lieux : Maison des associations d’Orléans pour les 7 novembre et 
12 mars – Pour les autres dates Maison des association d’Orléans 
la Source  
Participation : 65,00 €  

Inscription :   https://www.billetweb.fr/x16-009-ace 

 

 
Atelier « Confection et mise en jeu de marionnettes »  
 
Deux ateliers d’1 heure - Fabrication/Manipulation  
Un premier temps de fabrication d'une marionnette simple réalisable 
par tous en une heure (marionnette sac) 
Un deuxième temps de manipulation/mise en jeu de cette 
marionnette. Comment elle bouge, vit, parle, rencontre les autres 
marionnettes. Recherches et découvertes à partir de courtes 
improvisations 
 
Age : 9/12 ans   
Date : 7 novembre 2015       Horaire 15h00/16h00  
Date : 21 novembre 2015     Horaire 14h00/15h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source  
Participation : 18,00 € les deux séances 
 

Inscription :   https://www.billetweb.fr/x16-091-ace 

 
 

 
Atelier  « Entretenir son vélo »   
 
L'association « 1-terre-actions » va te faire découvrir l'entretien 
régulier de ton vélo et t'apprendra à poser une rustine. 
La présentation se fera sur des vélos en restauration sur place. 

 
Age : GS au CE2 inclus  
Date : 7 novembre 2015  
Horaire : 14h00 à 15h00  
Lieu : 15 Rue du Grand Villiers à ORLEANS   
Participation : 8,00 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-092-ace 

 
 

 
Atelier  «des Petits Chefs»   animé par Sébastien Olland 

 
Les chocolats sont en fête à l'atelier des Petits Chefs. Pénétrez dans 
notre atelier et découvrez tous les secrets de la fabrication du chocolat. 
Sébastien vous guidera pour perfectionner vos chocolats et vous 
repartirez avec vos créations personnelles. 
 
Age : Groupe 1 : de 3 à 8 ans                Horaire  14h45/16h00   
          Groupe 2 : à partir de 9 ans        Horaire  16h15/17h30 
Date : 14 novembre 2015   
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Participation : 8,00 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-093-ace 

 

 
Groupe de Parole pour enfants   "Accepter ses émotions pour s'en libérer..." 

Animé par Audrey NIVOIS Psychopraticienne relationnelle- thérapie dynamique cognitive 
 

Toutes nos émotions sont refoulées et réprimées dans notre inconscient, elle forme des nœuds à la fois physiques, émotionnels et 
énergétiques qui affectent notre vie de tous les jours. Par la respiration et l'expression de ces émotions, en toute liberté et sans aucun 
jugement, les enfants accéderont à ces nœuds pour s'en libérer." 
 
Age : 7 à 9 ans       Date : 21 novembre 2015       Horaire : 14h00 à 15h00   
Lieu : 16 rue Pierre 1er de Serbie   45000 ORLEANS  
Participation : 11,00 €                                                                           

 Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-123-ace 
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LES ATELIERS DE NOVEMBRE (suite) 
 

 
Atelier « FENG SHUI  »  
Animé par Nathalie LELIEVRE, Experte Feng Shui 

 
Une méthode ancestrale pour atteindre la plénitude physique, 
morale et intellectuelle en agissant sur l’aménagement judicieux de 
son milieu de vie. Il révèle les éléments communs qui fondent 
l’homme à la nature et conseille des moyens adéquats afin de vous 
permettre d’agir sur l’environnement immédiat. Ces méthodes 
éclairent de façon différente la manière de vivre des individus et les 
supportent dans leur quête d’une stabilité autant pour l’accès au 
bonheur que pour la résolution de problèmes.  
 
Public concerné : Ados et Adultes 
Dates : 14 novembre 2015 (bureau)– 23 janvier (chambre) et 2 
avril 2016 (jardin et terrasse) 
Horaire : 9h30/11h00  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon 
Blanc 
Participation : 5,00 € /séance choisie  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-094-ace 

 

 

 
Atelier « Respirer, prendre du recul » 
Animé par Nathalie LELIEVRE 

 
Approche de la sophrologie sur le thème de « retrouver le calme et 
prendre du recul ». 
Emporté dans le souffle rapide de la vie, nous sommes souvent en 
proie au stress. Fatigué, énervé, il est parfois difficile de retrouver son 
calme à la maison. Et si on prenait le temps de respirer un peu ! 
 
 
 
 
Public concerné : Adultes et Adolescents dès 14 ans 
Date : 14 novembre 2015 – 23 janvier et 2 avril 2016 
Horaire 11h15/12h45  
Lieu : Restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Participation : 5,00 € /séance choisie 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-095-ace 

 

 
Soirée Restaurant/Bowling   
 
Se retrouver le temps d'une soirée, uniquement entre parents, 
adultes à haut potentiel, pour s'amuser et discuter autour d'un 
repas (entrée + plat + dessert + eau gazeuse) et faire une partie de 
bowling. (Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas jouer, un 
ticket jeu gratuit vous sera remis pour utilisation à votre 
convenance) 
 
Public concerné : Adultes  
Date : 20 novembre 2015  
Horaire : 19h30  
Lieu : Bowling d’Orléans 2 rue Moreau à Orléans 
Participation : 22,50 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-096-ace 

 

 
Atelier  «Aquarelle»  animé par Dominique, aquarelliste 

 
À partir d'une présentation des fondements des techniques de 
l'aquarelle, vous pourrez tracer les premiers traits pour un dessin 
élégant qui sera la base de votre création. Après l'acquisition de 
techniques simples, les enfants vont pouvoir approfondir ou 
découvrir les rudiments de l'aquarelle à travers des expressions et 
réalisations de petites œuvres.  
 
Age : Groupe 1 : de 5 à 8 ans             Horaire  14h30 à 15h45  
          Groupe 2 : à partir de 9 ans     Horaire  16h15 à 17h30 
Date : 21novembre 2015  
Lieu : Maison des associations, rue Ste Catherine Orléans  
Participation : 5,00 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-097-ace 

 

 
Atelier « les Tabliers »   
 
A partir de carton de récupération, les enfants fabriqueront un 
support mural en forme de tablier ou de T-shirt. 
Les enfants pourront laisser libre cours à leur imaginaire et leur 
créativité pour embellir ce matériau de base   

 
Age : 6/8 ans  
Date : 28 novembre 2015  
Horaire : 10h00 à 12h00  
Lieu : Maison des associations, rue Ste Catherine Orléans 
Participation : 7,00 €  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-098-ace 
 

 

 
Conférence   
 
Thème : L’Enfant Intellectuellement Précoce - Quels outils pour la 
réussite ? Quelle évolution dans la société ?  
 
Conférencier : Fabrice BAK, Psychologue cognitiviste, thérapeute 
d’enfant en difficulté scolaire 
Lieu : Salle de spectacle de la Maison des Arts et de la Musique, rue 
Cours Victor Hugo à Orléans   
Participation : Membre Gratuit  
                           5 € enseignant   8 € non membre 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-090-man 
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