
1 / 9 

        
Antenne LOIRET 

 

 

Cathy BAYER                   Tel 06 21 12 03 27  
Responsable Région CENTRE                  E-Mail : bayerc@wanadoo.fr 
 

 
 
Chers Membres, 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association, à notre 
antenne et à nos activités. 
 
Les activités proposées sont à nouveau très nombreuses pour satisfaire petits mais aussi grands puisque des ateliers pour adultes sont 
organisés. 
 
Particularité pour cette nouvelle année les inscriptions se feront par activité. Vous recevrez dans votre boite email l’information via un 
flyer. Selon l’activité, celle-ci pourra être réglée soit par chèque soit, exceptionnellement, en espèces soit directement par le web. 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Celle-ci deviendra définitive à réception ou enregistrement du 
paiement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. En effet la gestion à l’année est beaucoup trop lourde et les 
désistements de dernière minute déséquilibrent le budget et pénalisent surtout les enfants qui n’ont pu être inscrits faute de place.  
 
Attention 
- Bien vérifier que l’adresse email transmise au secrétariat est correcte car le contrôle se fera par celle que vous aurez indiquée 

lors de votre adhésion. En cas de changement merci d’avertir rapidement le secrétariat.  
- Bien vérifier que les messages publipostés arrivent dans votre boite email et non pas dans vos spams 
- N’attendez pas pour inscrire vos enfants dès la réception du flyer car le nombre de places est limité 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez sur cette nouvelle organisation.  
 
           Cathy BAYER  
 
Pour chaque atelier, sortie et réunion, une personne coordinatrice AFEP est référente. Vous devrez vous adresser à elle pour tout 
renseignement ou information concernant l’activité. 
 
Vous trouverez ci-dessous les activités proposées pour l’année 2015/2016 (disponible également sur le site départemental 
http://afep45.voila.net ou national www.afep-asso.fr). Les flyers d’inscription seront également sur le site national dans l’onglet 
activités département 45  
 

DATES À NOTER DANS VOS AGENDAS * 
*ce document n’est qu’informatif, des changements dans les informations données sont susceptibles de modification 
 
Le Dimanche 5 septembre 2015 : « Rentrée en fête ». Comme tous les ans, l’AFEP sera présente pour la grande manifestation 
Orléanaise. C’est l’occasion de vous rencontrer, de vous présenter notre association, nos champs d’actions, nos activités.  
 
PERMANENCES AFEP : Accueil à la maison des associations d’Orléans sur rendez-vous un samedi par mois.  
Contacter : Cathy - 06 21 12 03 27  - bayerc@wanadoo.fr 
Une rencontre pour les familles, les professionnels de l’enfance, de l’adolescence du Loiret. Son champ d’action est complémentaire à 
l’écoute téléphonique. 
 
LES GROUPES DE PAROLES ADULTES OU DE PARENTS   Les dates ne sont pas notées sur ce document  
 
 
 

Agréée  

 
 

mailto:bayerc@wanadoo.fr
http://afep45.voila.net/
http://www.afep-asso.fr/
mailto:bayerc@wanadoo.fr
http://www.education.gouv.fr/


2 / 9 

ATELIERS THEMATIQUES/CONFERENCES 
Les ateliers thématiques sont animés par des professionnels qui abordent un thème précis en lien avec la précocité intellectuelle. 
Chaque atelier s'ouvre par une "mini-conférence" pour apporter une information théorique sur le sujet abordé.  
Dans une seconde partie, chacun est invité à participer pour poser des questions ou engager un débat à partir de son expérience. 
Le vendredi 2 octobre 2015  (20h00) à la Maison des associations d’Orléans  
« Découverte de la sophrologie, apprendre à se détendre par la respiration» Atelier animé par Sybille BEYLOT, sophrologue 
Le vendredi 4 mars 2016 (20h30) à la Maison des associations d’Orléans  
« La fratrie et ses conflits » Atelier animé par Sarrah MIHOUBI, psychologue  
 
Les Conférences   
Le samedi 10 octobre 2015  (14h30)  - Salle de l’espace Scénique avenue Jacques Douffiagues à St Jean le Blanc 
Thème : « Des compétences aux performances » Répondre aux besoins éducatifs particuliers des EIP avec ou sans trouble des 
apprentissages. Quelles aides ? Quels plans  pour qui ?  
Conférenciers : Cathy BAYER, Responsable AFEP Centre Virginie Hosse, orthophoniste, Caroline Baguenault, graphothérapeute, Lucille 
Garcia, ergothérapeute, Florence Naudin et Martine Chollet référentes académiques pour les dossiers des EIP. 
Le 28 novembre 2015 (14h30)  salle de spectacle de la Maison des Arts et de la Musique rue de la Salambarde à Orléans   
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. 
Le 26 février 2016 (20h00)   Auditorium Marcel-Reggui à Orléans 
Thème : Apprendre à apprendre - Conférencier : Marie Laure BILLAUT, psychopédagogue. 
 

Accrobranche à Neuvy en Sullias Sortie en famille 
A l’instar des écureuils, quittez l’humus et le tapis de feuilles mortes pour partir à l’assaut des cimes et prendre de la hauteur. Situé en 
pleine forêt de Sologne, venez vous amuser entre amis – Parcours en toute sécurité - 8 parcours - 60 ateliers différents - 8 tyroliennes 
dont une à plus de 150 m. Frissons et plaisir assurés sur ce magnifique site. Pique nique tiré du sac à partager 
Age : en famille dès 4 ans (enfants sous la responsabilité des parents) 
Date : Le samedi  5 septembre 2015  
Horaire De 11h00 à 17h00 (prévoir votre pique-nique) 
Prix  4,25 € pour les 3/4 ans - 6,80 € pour les 5/7 ans - 10,20 € pour les 8/11ans - 13,60 € pour les 12/15 ans – 17 € pour les + de 16 ans  

 
Atelier Langues Russe et Italien  Atelier sur l’année 
L’atelier Russe et Italien a été organisé suite à un sondage auprès des adhérents. Les ateliers seront assurés par des professeurs de 
PROVALANGUE  
Age : À partir de 10 ans  - Groupe de  5/6 participants  
Dates retenues les 12/09/2015 - 10/10/2015 -14/11/2015 - 12/12/2015 - 09/01/2016 - 27/02/2016 - 05/03/2016 - 02/04/2016 - 
28/05/2016 et 11/06/2016  
Horaires : Si plusieurs groupes  - G1 : 14h30/15h30   --  G2 : 15h45/16h45 
Lieu : Maison des associations 
Participation : 200 € les 10 séances 
 
Atelier Bande dessinée Atelier sur l’année 
Animé par deux graphothérapeutes : Caroline Baguenault de Puchesse et Caroline Massyn  
Les enfants, dès le CM1, créeront eux-mêmes leurs propres planches de bande dessinée- Accompagnement depuis la genèse de l’idée 
du participant jusqu’à la réalisation scénarisée et dessinée par lui-même avec mise en couleur de sa BD.   
Groupe de 10/12 enfants  
Age : Dès le CM1 
Dates retenues : 19 sept -10 oct. - 14 nov. - 12 déc. - 23 janv. - 5 mars - 30 avril - 28 mai et 25 juin  
Horaire : 10h00/12h00  
Lieu : Maison des associations  
Participation 30€ pour les 9 séances matériel inclus 
 
Atelier Théâtre  Atelier sur l’année 
Les jeunes mettront en scène une pièce de théâtre qu’ils présenteront en fin d’année. Le choix de la pièce se fera en commun (pièce 
existante ou invention des enfants), répartition des rôles, essais de jeux et répétitions pour la représentation. 
La présence des participants est nécessaire à chacune des séances afin d’assurer un travail continu pour la représentationAnimateur : 
Alice LEGUY (orthophoniste) Sandrine Canaud (éducatrice spécialisée) 
Groupe : 8 enfants maxi  . La priorité sera donnée à ceux qui ont participé à l’atelier théâtre en 2014/2015 
Age 9 ans à 15 ans  
Dates retenues : 26 septembre - 21 novembre - 9 janvier - 12 mars et 21 mai  
Représentation le vendredi 3 juin de 20h00 à 21h30/22h00  (ouverte à tous les membres de l’association)  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Horaire : 9h30 – 11h30   
Participation 40 € pour les 5 séances    
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 Mets ton corps en scène  
Pour créer du lien entre les enfants et constituer un groupe, Séverine sollicitera la créativité gestuelle des enfants. Sur un support 
rythmique ou musical, autour d’un thème et d’une trame donnés, ils créeront et joueront, sans parole, une histoire commune. 
L’activité se terminera par le partage d’un goûter offert par l’AFEP.  
Atelier animé par Séverine HERITIER (psychomotricienne diplômée) 
Groupe 1 Age : 6/8 ans   Horaire : 14h15/15h45  
Groupe 2 Age : 4/6 ans   Horaire : 16h00/17h30  
Date retenue : 26 septembre 2015 
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais : 4,00 € 
 
Comment entretenir et réparer ton vélo  
L'association 1-terre-actions va te faire découvrir l’intérêt d’entretenir régulièrement ton vélo.Tu apprendras à vérifier ton velo et 
repérer les réparations éventuelles, poser une rustine, gonfler un pneu.- Apporte ton vélo ou celui de tes parents, tu le vérifieras. 
Age : A partir du CM1 - 10 enfants maxi et 2 parents  
Lieu : 15 Rue du Grand Villiers à ORLEANS   
Horaire : 14h00/15h30 
Date retenue : le 26 septembre 2016  
Participation aux frais : 8,00 €  
 
Découverte et initiation au home studio (studio d’enregistrement) 
Jérôme vous fera découvrir l’environnement du home studio. La configuration, le matériel, les instruments, le logiciel et la création 
musicale. Si vous avez un instrument vous pouvez l’apporter pour votre création de maquette  
Age : Pour adultes et enfants dès 13 ans   
Lieu : ORLEANS – lieu exact communiqué à l’inscription  
Horaire : 14h00/16h00 
Date retenue : le 26 septembre 2016 et le 17 octobre  
Participation aux frais : 10,00 €  
 
Apprendre à Apprendre aux enfants, aux élèves - Atelier sur l’année 
Animé par Marie Laure Billaut, psychopédagogue, formatrice AFEP 
Groupe 1 pour les enseignants et professionnels : Accompagner les élèves dans les apprentissages et leurs besoins particuliers : 
Connaitre le fonctionnement cognitif (que se passe-t-il dans le cerveau quand j’apprends ? Quels en sont les avantages et les 
inconvénients ?) 
Comprendre le fonctionnement logique (Comment aider tous mes élèves à comprendre ?) 
Savoir comment les élèves s’approprient les apprentissages (élèves, collégiens, lycéens : points de vue différents, motivation 
différente) 
Fonctionnement de la mémoire (Comment les aider à retenir et réviser leurs cours !) 
Dates retenues : 7/11/2015 - 16/01/2016 - 19/03/2016 et 04/06/2016 
Horaire : 10h00/12h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Groupe 2 pour les parents : Accompagner l’enfant dans les devoirs 
Connaitre le fonctionnement cognitif (que se passe-t-il dans mon cerveau quand j’apprends ?) 
Comprendre le fonctionnement logique (dans quel « sens » m’expliquer pour que je comprenne ? dans quel sens travailler ?) 
Savoir comment les enfants s’approprient les apprentissages (enfants ou ados : points de vue différents, motivation différente) 
Utiliser sa mémoire (différentes techniques proposées) 
Dates retenues : 10/10/2015 - 05/12/2015 - 27/02/2016 et 21/5/2016 
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Horaire : 10h00/12h00  
Participation aux frais (l’atelier de 4 séances) : 160 euros € (possibilité de régler en 4 chèques de 40 euros)   
 
Méthodologie pour les CM2/ Préparation à la 6ème  
Animée par Marie Laure - Comment apprendre, comment faire des fiches, avoir confiance en soi, savoir s’organiser. 
Dates retenues : 10/10 - 7/11 et 5/12/2015 - 16/01 - 27/02 - 19/03 - 21/05 et 4/06/2016 
Horaire : 14h00/15h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   80 € pour les 8 séances (possibilité de régler en 4 chèques de 20 euros) 
 
Méthodologie pour les 3ème/ Préparation du brevet   
Animée par Marie Laure - Comment apprendre, comment faire des fiches, avoir confiance en soi, préparer un examen, s’organiser. 
Dates retenues : 10/10 - 7/11 et 5/12/2015 - 16/01 - 27/02 - 19/03 - 21/05 et 4/06/2016 
Horaire : 15h15/16h15  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   80 € pour les 8 séances (possibilité de régler en 4 chèques de 20 euros) 
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A la découverte de la marionnette - animateurs Théâtre EXOBUS 
Découverte de différents types de marionnettes. A partir de marionnettes apportées par la compagnie, présentation et 
expérimentation de différents types de marionnettes (gaine, Muppets, marionnette sur table...). Les enfants seront invités à tour de 
rôle à s'essayer à la manipulation dans de très courtes scènes. 
Age : 4/6 ans - Maximum 12 enfants  
Date : 3 octobre 2015 
Horaire : 14h00/15h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Participation aux frais : 7,00 €  
 
RACAMAE ou « Comment apprivoiser et maîtriser ses émotions » 
Atelier animé par Ludovic BOURDIN, coach - éducateur 
Se sentir submergé, envahi, pétrifié même parfois par des émotions trop fortes, quelquefois embarrassantes, ce n'est pas très  
agréable. Bégayer, rougir violemment, avoir le cœur qui cogne trop fort, transpirer, se sentir idiot, ou fumant de colère, ou au bord 
des larmes parce qu'on est trop content ou trop malheureux, ou terriblement blessé, ce n'est pas très confortable. 
Comment maîtriser ces mini-tempêtes émotionnelles, les apprivoiser, les comprendre et les accepter ? Ou comment se sentir mieux 
dans ses baskets ? En apprenant à se servir de notre "boîte à outils" personnelle (adaptée aux EIP) que l'on peut ensuite utiliser au 
quotidien, sans modération... 
Groupe 1 : CM2 à la 5ème   -   Horaire 9h30/11h00  
Groupe 2 : 4ème à la seconde  -  Horaire : 11h15/12h45  
Dates retenues : 3/10 et 5/12/2015 - 30/01 - 26/03 et 04/06/2016 
Lieu : Garderie Cantine de St Paul Bourdon Blanc  
Participation aux frais : 50 € les 5 séances 
 
Maîtriser ses conflits émotionnels 
« J'apprends à chasser toutes les tensions qui sont en moi» (Tensions physiques, émotionnelles, mentales) 
Explications sur la respiration et le schéma corporel. Exercices ludiques de relaxation.  Visualisation positive. Petit temps d’échange. 
Atelier animé par Sybille Beylot, sophrologue 
Age : 7/9 ans   8 enfants maxi  
Date retenue : 10 octobre 2015  
Horaire : 10h00/11h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   6,00 €  
 
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 
scénarios nécessaires à l'évolution du jeu afin de réaliser le jeu sur ordinateur grâce au logiciel que l'AFEP fournira à chacun et qu'ils 
garderont. Une présentation aux adhérents sera éventuellement envisagée. 
Age : dès 12 ans - 12 enfants maxi  
Dates retenues : 07/11 et 19/12/2015 -  16/01 - 12/03 - 02/04 et 21/05/2016  
Horaire : 9h45/11h45  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   65 € pour les 6 séances  
 
Confection et mise en jeu de marionnettes - animateurs Théâtre EXOBUS 
Deux ateliers d’1 heure - Fabrication/Manipulation  
L'atelier s'articule en deux temps.  
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  - 12 enfants  maxi  
Dates retenues : 7 et  21 novembre 2015 
Horaire : le 7 novembre de 15h00 à 16h00 et le 21 novembre de 14h00 à 15h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Participation aux frais : 18 € les deux séances  
 
Comment entretenir un 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 - 10 enfants maxi et 2 parents accompagnateur  
Lieu : 15 Rue du Grand Villiers à ORLEANS   
Horaire : 14h00/15h00  
Date retenue : 7 novembre 2015 
Participation aux frais : 7,00 €  
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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 fabrication du chocolat. Sébastien vous guidera pour perfectionner vos 
chocolats et vous repartirez avec vos créations personnelles. 
Lieu : restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc  
Date retenue : le 14 novembre 2015 
Groupe 1 : de 3 à  8 ans  de 14h45 à 16h00   
Groupe 2 : à partir de 9 ans de 16h15 à 17h30 
Participation aux frais : 8,00 €  
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. Animé par Nathalie 
LELIEVRE, Experte Feng Shui 
Thème : Bureau - chambre - jardin et terrasse  
Age : ados et adultes - Groupe  de 10 participants maxi  
Dates retenues : 14 novembre 2015 pour le bureau  - 23 janvier 2016 pour la chambre - 2 avril 2016 pour la terrasse et jardin  
Lieu restaurant/garderie de l’école primaire St Paul Bourdon Blanc 
Horaire de 9h30 à 11h00  
Participation aux frais : 5,00 €/séance 
 
Respirer, Prendre du recul   
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 ! 
Animé par Nathalie LELIEVRE 
Age : Pour adultes et grands adolescents 
Lieu : St Paul Bourdon Blanc 
Horaire : 11h15/12h45    
Dates retenues : les 14/11/2015 - 23/01 et 2/04/2016 
Participation aux frais : 5,00€/séance 
 
Soirée Bowling  

Se retrouver le temps d'une soirée, uniquement entre parents, pour s'amuser et discuter autour d'un repas (entrée + plat + dessert + 
eau gazeuse) et faire une partie de bowling. (pour celles ou ceux qui ne souhaiteraient pas jouer, un ticket jeu gratuit vous sera remis 
pour utilisation à votre convenance) 
Lieu : Bowling d’Orléans 2 rue Moreau à Orléans 
Horaire : 19h30  
Date retenue le 20 novembre 2015 
Participation : 21,90 €  
 
Aquarelle 
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. Atelier 
animé par Dominique, aquarelliste 
Groupe 1 : 5 à 8 ans de 14h30 à 15h45                  Groupe 2 : à partir de 9 ans de 16h15 à 17h30  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Date retenue : 21 novembre 2015 
Participation aux frais   : 5,00 €   

 
Les Tabliers  
A partir de carton de récupération, les enfants fabriqueront un support mural en forme de tablier ou un T-shirt. 
Les enfants pourront laisser libre cours à leur imaginaire et leur créativité pour embellir ce matériau de base Age : 6/8 ans  
Nombre de participants : 8 enfants  
Date retenue : 28 novembre 2015  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Horaire 10h00/12h00  
Participation aux frais : 7,00 € 
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Création de cartes en relief  
Imaginez des cartes en relief, en utilisant la superposition d'images. Un atelier détente. 
La technique du 3D permet la création de cartes en relief en superposant plusieurs motifs identiques à partir d'une feuille pour carte 
en 3D. Un motif servira à la création du fond sur lequel viendront s'appliquer d'autres motifs identiques collés ou d'adhésifs en carrés 
de mousse autocollants qui de par leur épaisseur vont créer l'effet de relief. On peut aussi galber les images en utilisant un outil 
d' « embossing » et appliquer un verni de manière sélective pour obtenir les effets de brillance attractifs. 
Age : ados et adultes  
Nombre de participants : 10  
Date retenue : 5 décembre 2015  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Horaire 14h30/16h30  
Participation aux frais : 6,00 € 
Préparons Noël  
Apporte une chaussette et tu fabriqueras un bonhomme de neige original et amusant –  
Atelier animé par Aurélie   
Age : à partir de 6 ans 
Date retenue : 5 décembre 2015  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Horaires ::Groupe 1 pour les 4/6 ans de 9h30 à 10h30   Groupe 2 pour les 7 ans et plus de 10h45 à 11h45  
Participation aux frais : 5,00 € 
Nombre de participants : 12 par groupe  
 
Fabrication Boule de Noël  
Cet atelier animé par Monique vous initiera à la fabrication de boules de Noël. D’une boule transparente, de 
serviettes en papier, de paillettes, de peinture, la magie opérera et fera naitre une magnifique décoration 
pour votre sapin  
Age : à partir de 8 ans et adultes 
Dates retenues : 12 décembre 2015  
Horaire de 14h30 à 15h30  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Participation aux frais : 6,00 €  
 
Vider sa colère  
« Comment je peux vider la colère que j'ai en moi »  
Explications sur la respiration et le schéma corporel - Exercices ludiques de relaxation - Visualisation positive - Petit temps d'échanges 
- animé par Sybille Beylot, sophrologue 
Age : 4/6 ans -  
Date retenue : 19 décembre 2015 
Lieu : Maison des associations  
Horaire : 10h00/11h00  
Participation aux frais : 6,00 €  
 
Art floral Création d’un centre de table pour Noël  
L’atelier d’art floral est animé par Maria FROEHLICHER, fleuriste. Elle vous fera partager sa passion, son métier et son savoir-faire. Son 
cours est une invitation à la découverte du monde végétal. L’art floral c’est donc à la fois peindre avec des fleurs et des végétaux, 
sculpter l’espace, mélanger les textures, les matières douces et nerveuses. Du classique au moderne, l’art floral permet toutes les 
fantaisies possibles. Laissez courir votre imagination et venez composer votre propre centre de table pour Noël 
Age : à partir de 12 ans et adultes - Groupe de 20 personnes maximum 
Date retenue : 19 décembre 2015  
Horaire de 14h30 à 16h00   
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source  
Participation aux frais y compris fourniture : 24,00 €    
 
Réflech’lire  
Cet atelier est reconduit suite à la demande des enfants. La parole sera libre sur les sujets que les enfants choisiront. Ils  pourront, à 
leur convenance, présenter des exposés. Les séances se clôtureront par un petit débat philosophique.  
Age : de 7 à 10 ans  
Dates retenues : 19 décembre 2015 et 2 avril 2016  
Horaire de 10h00 à 12h00  
Lieu : Maison des associations d’Orléans 
Participation aux frais : 4,00 €/séance   
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Se préparer pour les examens 2 séances  
1 - « Découverte de la sophrologie : j'apprends à me détendre » 
2 - Nuit réparatrice : « Comment avoir une nuit réparatrice la veille d'un examen » 
Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment bien respirer ?  Exercices pour apprendre à se détendre - Visualisation positive (possibilité 
d'enregistrer la séance) - Temps d'échanges. Atelier animé par Sybille Beylot, sophrologue 
Age : Ados   - 10 participants maxi  
Dates retenues : 9 janvier 2016  et 27 février 2016 
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Horaire : 10h00/11h30  
Participation aux frais : 12,00 € les 2 séances  
 
Créa’tiss  
Assis sur des coussins et en musique zen, nous partagerons ce moment de créativité. 
Fais ton animal pour t’accompagner. Atelier animé par Carole 
Age : Groupe 1 de 6 à 8 ans  
          Groupe 2  à partir de 9 ans 
N’hésitez pas à apporter des tissus de récupération (maillots, torchons, boutons, etc…) 
Date retenue : 16 janvier 2016  
Horaire : Groupe 1 : 9h30  à 10h30  Groupe 2  de 10h45 à 11h45   
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   : 4,00 € 
 
Un drôle de visage   
Tu as envie que ton oreille soit au milieu du visage ? Alors vient avec nous t’amuser à découper dans les magazines et coller pour 
créer un visage imaginaire ! L’objectif est d’accompagner les enfants dans leur création en s’amusant.  
Age : à partir de 10 ans   ATTENTION Groupe de 8 enfants maximum   
Date retenue : 23 janvier 2016  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Horaire : 10h00/12h00 
Participation aux frais : 7,00 € 
 
Création de cartes en relief  
A l’aide d’une carte prédécoupée les enfants découvriront l’art de la carte 3 D en superposant plusieurs motifs collés ou d'adhésifs en 
carrés de mousse autocollants qui de par leur épaisseur vont créer l'effet de relief.  
Age : à partir de 6 ans  - 10 participants maximum 
Date retenue : 30 janvier 2016  
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Horaire 10h30/11h30  
Participation aux frais : 6,00 € 
 
LASER QUEST  
Venez-vous défier dans un environnement à la fois obscur et déroutant dans des salles de jeux constituées de cloisons, de zones 
réfléchissantes et d’obstacles en tous genres. Nous vous offrons la possibilité de développer des stratégies de contournement, de 
techniques de tir. Vous jouerez tous en même temps lors de différents tournois pendant 40 minutes. Entre deux défis vous pourrez, 
pendant la pause, comparer et commenter vos résultats. 
Age : dès 13 ans   -  
Date retenue : 30 janvier 2016  
Horaire RV à 14h30 sur le site 
Lieu : Laser Quest 11 Rue Jean Moulin, 45100 Orléans Sud 
Participation : 14,00 € les 2 parties de 20 minutes   
 
Création en vannerie  
Une heure pour découvrir le tressage de la matière osier ainsi que les techniques nécessaires à la fabrication d’un objet que les 
enfants rapporteront avec eux. Un poisson en osier pour le groupe 1 et  un nichoir pour le groupe 2. Atelier animé par Marie Jo 
Maraquin, artisan vannier 
Age : Groupe 1 : 5 /8 ans  
Horaire 9h30/10h30  
Participation aux frais : 6,00 €  
Age Groupe 2  + de 9 ans   
Horaire   10h45/12h00 
Participation aux frais : 7,00 €  
Date retenue : 27 février 2016  
Lieu : Salle garderie cantine de St Paul Bourdon Blanc 
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Voyage aux pays des histoires   
Des histoires, des histoires et encore des histoires! Le but : amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter 
les plus belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. Et pour bien terminer l’activité, quoi de 
mieux que de les faire bricoler! Nous inviterons les enfants à voyager. Leur imagination et leur réflexion leur 

permettront d’aborder tout naturellement, pendant ce temps de lecture, la gestion de leurs émotions.  Ils pourront matérialiser la 
séance par un ou des dessins qu’ils remporteront dans « leur valise à histoires » qu’ils auront décorée. 
Age : 4/7 ans  
Date retenue : 27 février 2016  
Horaire : 14h30/16h00 
Lieu : Maison des associations d’Orléans  
Participation aux frais   : 6,00 €  
 
Art floral Création d’un tableau floral à accrocher  
Second atelier d’art floral animé par Maria. Son cours est une invitation à la découverte du monde végétal.  
Age : à partir de 12 ans et adultes  
Date retenue : 5 mars 2016  
Horaire de 14h30 à 16h00   
Lieu : Maison des associations de la Source  
Participation aux frais y compris fourniture (les fleurs, le matériel, le contenant, les accessoires décoratifs …)  : 24 €    
 
Les lettres en volume 
Fabrique et décore ta lettre préférée - Avec du carton tu formeras cette lettre en 3D. Tu pourras choisir de faire une lettre légère pour 
l’accrocher ou lestée pour la poser. Décoration selon le thème choisi 
Age : de 8 à 10 ans   
Dates retenues le 5 mars pour la fabrication et le 19 mars 2016 pour la décoration   
Horaire : 10h00/12h00  
Lieu : maison des associations d’Orléans 
Participation aux frais : 13 € les 2 séances 
 
Atelier Cuisine  
Tu aimes la cuisine, tu aimes faire des surprises, tu aimes tout ce qui est rigolo !!! Alors cet atelier est fait pour toi.  
Age : 6/10 ans   
Dates retenues : 5 mars - 30 avril et 29 mai 2016  
Lieux : Férolles les 5 mars et 29 mai /Ormes le 30 avril 2016 
Horaire : 10h15/12h00 puis apéritif avec les parents 
Participation aux frais    8,00 € 
 
Atelier préparation des Pâques 
Atelier créatif et récréatif animé par Aurélie. Décore ton coquetier et son œuf en bois pour préparer l'arrivée des cloches de Pâques ! 
Age 4/6 ans    
Lieu : maison des associations d’Orléans  
Horaire : 14h30/15h30      
Date retenue : 12 mars 2016 
Participation aux frais : 5,00 € 
 
Atelier bricol’art sur le thème de Pâques 
Pour s’initier, partager, créer et découvrir. Les jeunes fabriqueront une boite porte crayon lapin. Atelier avec Monique Beaumanoir  
Age : à partir de 7 ans 
Lieu : maison des associations d’Orléans  
Horaire 15h30/17h00 - Date retenue : 12 mars 2016 
Participation aux frais : 7,00 € - (œufs en chocolat pour remplir leur création offerts par l’AFEP) 
 
Atelier aux sources de l’écriture  
Embarquement pour un voyage à travers les écritures anciennes ! Les enfants écriront un calame comme en Mésopotamie, ils 
perceront les secrets des hiéroglyphes déchiffrés par Champollion et découvriront les véritables pouvoirs de l’écriture  
Age : à partir du CE2    
Lieu : maison des associations d’Orléans 
Horaire : 14h00/15h30  - Date retenue : 12 mars 2016 

Participation aux frais : 8,00 € 
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Partage intergénérationnel 
Nous irons à la rencontre des résidents de la maison de retraite Nazareth d’Orléans pour une animation jeux et partage autour du 
thème de Pâques. Après l’animation et la chasse aux œufs, nous partagerons les gâteaux que les enfants auront fabriqués.  
Age : à partir de 3 ans    
Dates retenues : 19 mars (préparation animation) et 26 mars 2016 (rencontre avec les résidents et chasse aux œufs)  
Lieu : Maison de retraite Nazareth d’Orléans  
Horaire : 14h30/16h00 
Participation aux frais : 3,00 € 
 
Atelier pochoir  
Atelier créatif et récréatif sur le thème des animaux  
Age : 4/6  ans   
Lieu : maison des associations d’Orléans 
Horaire : 14h30/15h30     
Date retenue : 30 avril 2016 
Participation aux frais   : 6,00 € 
 
 
Sur GIEN  
Visite de la centrale nucléaire (complet)  
 
Stage de Méthodologie  
Animé par Pascale Rostykus. Découvrir comment fonctionne son cerveau, comment fonctionne la mémoire. Commentj je suis attentif, 
comment je comprends et comment je mémorise  
3 séances d’1h30  - 8 enfants maxi  
Age : groupe 1 : 6ème /5ème   groupe 2 : 4ème/3ème    
Lieu : GIEN  
Horaire : groupe 1 : 10h30/12h00    groupe 2 : 13h30/15h00 
Date retenue : 5 septembre 26 septembre et 17 octobre 2015 
Participation aux frais   : 45,00 € les 3 séances  
 
Atelier aide aux devoirs pour parents 
Animé par Pascale Rostykus. Le but de cet atelier est de permettre aux parents de comprendre leur rôle dans l’aide aux devoirs et de 
repérer quelques processus d’apprentissage de leurs enfants. 
Public concerné : Parents des élèves de primaire et du collège  

Lieu : GIEN  
Horaire : 15h30 à 17h00 
Date retenue : 17 octobre 2015 
Participation aux frais   10,00 €   non adhérent 15 €  
 
 
Retrouver les flyers des activités ouvertes aux inscriptions sur le site national : afep-asso.fr  ou sur le lien suivant :  
http://www.afep-asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=114 
 

http://www.afep-asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=114

