
                             
        

LES ATELIERS DE MARS 2016  
 

 

Art floral  
animé par Maria FROEHLICHER 

 

S’initier à l’art floral c’est apprendre à maîtriser l’art de disposer, 
d’assembler, d’accorder les fleurs et les végétaux selon leur 
forme et leur couleur. Son cours est une invitation à la 
découverte du monde végétal. Vous composerez votre propre 
tableau floral mural. 
 

Pour  Ados et adultes 
Dates : 5 mars 2016 
Horaire : de 14h30 à 16h00 
Lieu : Maison des associations 
d’Orléans La Source Place Ste Beuve 45100 ORLEANS LASOURCE 
Participation : 24 € y compris les fournitures (les fleurs, le 
matériel, le contenant, les accessoires décoratifs …) 
 

Inscription obligatoire avant le 14 février : 
https://www.billetweb.fr/x16-399-ace 

Lettre en volume 
Animé par Sandrine 

 

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 26 mars 2016 pour la 
décoration   
Horaire : 9h30/11h30  
Lieu : maison des associations d’Orléans salle La Boetie 
Participation aux frais : 13 € les 2 séances 
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-415-ace 

 

Atelier Thématique 
Animé par Sarra MIHOUBI, psychologue 

 
 
Thème abordé : « La fratrie et ses conflits » 
L’atelier débutera par une "mini-conférence" qui apportera une 
information théorique sur le sujet abordé. Dans un second 
temps, chacun sera invité à participer pour poser des questions 
ou engager un débat à partir de son expérience. Pas de recette 
miracle mais des axes de réflexion. Participer à cet atelier c’est 
: se rassemble, garantir la confidentialité des échanges et le non 
jugement pour permettre un climat d’échanges bienveillant 
 
Date : 4 mars 2016  
Horaire : 20h30 
Lieu : Maison des Associations d’Orléans - salle Erasme 
Participation : gratuit  
En raison de nombre de places limité, merci de vous inscrire que 
si vous êtes certain de venir 

Inscription :   https://www.billetweb.fr/x16-417-spp 

 

Atelier « Cuisine » 
Animé par Valérie  

 

 
Tu aimes la cuisine, tu aimes faire des surprises, tu aimes tout ce 
qui est rigolo !!! Alors cet atelier est fait pour toi.  
Séances différentes : 6 enfants/atelier 
 
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 € 
 
Inscription  
Pour le 5 mars :  https://www.billetweb.fr/x16-418-ace 
Pour le 30 avril :   https://www.billetweb.fr/x16-421-ace 
Pour le 29 mai :  https://www.billetweb.fr/x16-432-man 
 

 

Atelier « Préparation des Paques » 
Animé par Aurélie  

 
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    
Date retenue : 12 mars 2016 
Horaire : 14h30/15h30      
Lieu : maison des associations d’Orléans   
Participation aux frais : 5,00 € 
 
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-419-ace 

 

Atelier « Bricol’art sur le thème de Paques » 
Animé par Monique  

 

Pour s’initier, partager, créer et découvrir. Les jeunes 
fabriqueront une boite porte crayon lapin. ou Hibou  
Les enfants devront apporter un crayon à papier et une paire de 
ciseaux 
Age : à partir de 7 ans 
Date retenue : 12 mars 2016 
Horaire 15h30/17h00 
Lieu : maison des associations 
d’Orléans.  
Participation aux frais : 7,00 € - (œufs en chocolat pour remplir 
leur création offerts par l’AFEP) 
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x16-420-ace 

Antenne LOIRET   
 

Renseignements    
Cathy  06 21 12 03 27 
bayerc@wanadoo.fr 

 

https://www.billetweb.fr/x16-399-ace
https://www.billetweb.fr/x16-415-ace
https://www.billetweb.fr/x16-417-spp
https://www.billetweb.fr/x16-418-ace
https://www.billetweb.fr/x16-421-ace
https://www.billetweb.fr/x16-432-man
https://www.billetweb.fr/x16-419-ace
https://www.billetweb.fr/x16-420-ace
mailto:bayerc@wanadoo.fr


 

 
 

LES ATELIERS DE MARS  suite 
 
 

Atelier au Source 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    
Date retenue : 12 mars 2016 
Horaire : 14h00/15h30   
Lieu : maison des associations 
d’Orléans 
Participation aux frais : 8,00 € 

 
 

Inscription  https://www.billetweb.fr/x16-063-ace 

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)  
Le 19 mars  
Horaire : de 14h00 à 15h30  
Lieu : Maison des associations   
Le 26 mars  
Horaire  15h00/16h30 
Lieu : Maison de retraite Nazareth d’Orléans  
 
Participation aux frais : 4,00 € 

 Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-064-ace 

 
Atelier découverte et initiation Home Studio 

Animé par Jérome 

La musique aujourd’hui est une musique de puissance. Jérôme 
vous expliquera qu’avec un home studio on peut etre capable 
d’enregistrer ou de créer des musiques, des sons, de les traiter 
et de les mixer. Il vous présentera le matériel et vous fera une 
démonstration d’une création musicale 

Que vous soyez musicien, passionné de musique ou tout 
simplement curieux, Jérôme vous étonnera. (Si vous jouez d'un 
instrument vous pouvez l'apporter). 

Age : pour adulte et ados dès 13 ans     
Dates retenues : 26 mars 2016 et 30 avril 2016 
Horaire : 14h00/16h00   
Lieu : Adresse exacte communiquée après l'inscription  

Participation aux frais : 10,00 € 
(attention nombre de places très limité) 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x16-430-ace 

                         

Groupes de parole pour Papas  
 
 

Groupe préados- ados : pour les papas dont les enfants sont 
scolarisés au collège ou au lycée  
Charles Antoine, psychologue clinicien, animera avec Charles 
le groupe  
Dates : 4 mars et 3 juin 2016 de 20h00 à 22h00 
Contact       Charles    charlesfiliol@gmail.com 
Inscription  Cathy   bayerc@wanadoo.fr  
ou sms 06 21 12 03 27 (bien préciser groupe ados)  
 
Groupe primaire : pour les papas dont les enfants sont 
scolarisés en maternelle et élémentaire 
Stéphanie, psychologue, animera avec Julien le 
groupe 
Dates : 11 mars et le 27 mai de 20h30 à 22h30  
Contact        Julien  julien.maviel@orange.fr 

Inscription   Julien ou Cathy bayerc@wanadoo.fr  ou 
sms 06 21 12 03 27 (bien préciser groupe 
élémentaire)  
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