
                             
        

LES ACTIVITES DE NOVEMBRE 2016  
 

 

Activité : Orientation Lycée  
animée par Nathalie Lelièvre  

 

TROUVER SA VOIE… Atelier « spécial Lycéens » 
Pour tous ceux qui s’interrogent sur leur orien-
tation. 3 séances progressives pour les  aider à 
aborder l’orientation de différentes façons.  
Travail sur l’Identification des intérêts, La recherche 
d’informations ….   
La présence aux trois séances est obligatoire 
 
Ce moment se doit d’être convivial, pizza et boissons seront offerts. 
(prévenir en cas d’allergie alimentaire)  
 
Age : lycéen   
Dates : Les vendredis 4 novembre 2016 et 3 février et 7 avril 2017  
Horaire : 19h00 à 20h30 
Lieu : MDA - salle réunion 11 - Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation aux frais : 30 € les 3 séances   
Inscription avant le 30 octobre 2016 : 

https://www.billetweb.fr/x17-214-ace 

Activité Bricol’art  
Animée par Monique 

 

Groupe 1 : 5/7 ans   -  Planchette mémo    
Pour offrir, ou tout simplement pour écrire ses  
secrets, fabrication et décoration d’un tableau  
mémo  
Date : 12 novembre 2016        
Horaire : 14h30/15h30  
Participation aux frais : 7,00 € 
Apporter crayon de papier et ciseaux  

Inscription : 

  https://www.billetweb.fr/x17-216-ace  
 

Groupe 2 : à partir de 7 ans  Panier secret       
Fabrication et décoration d’un panier qui 
recevra, bonbons, jouets, secrets …..  
Horaire : 16h00/17h30 
Participation aux frais : 7,00 € 
Apporter crayon de papier et ciseaux  
Inscription : 

https://www.billetweb.fr/x17-217-ace 

Lieu : MDA - salle la Boetie- 46Ter rue Ste Catherine 45000 
Orléans 

 

 
Atelier Jeux de société  

Animé par Estelle  
 

Pour le plus grand bonheur de nos enfants et adolescents et 
pour nouer des relations. Un atelier qui favorise 
l’acceptation des règles et permet à l’enfant de se mesurer à 
des adversaires. 
A partir de 5 ans  
 
Nombre de places limités – Jeux fournis 

 
Date : samedi 5 novembre 2016  
Horaire : 14h00 à 16h00  
Lieu : MDA - salle cours 01 - Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation aux frais :  3 €/participant 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x17-215-ace 

 

 
Atelier des petits chefs - chocolat  

Animée par Sébastien  
 

Atelier attendu par tous nos gourmands. Le chocolat est en fête 
à l’atelier des petits chefs. Noirs, blanc, avec fruits ou céréales 
les jeunes fabriqueront leur chocolat. Notre maitre chocolatier 
guidera les apprentis. Chacun repartira avec sa boite de 
production (merci d’apporter une boite supplémentaire, 
comme tous les ans, nos petits chefs fabriquent énormément.)  
 
Date : samedi 19 novembre 2016    
Lieu : Cantine/garderie de l’école St Paul Bourdon Blanc 20 rue 
du bourdon blanc 45000 ORLEANS  
Horaire : Groupe 1 (3 à 8 ans) de 14h45 à 16h00  
                 Groupe 2 + 8 ans  de 16h30 à 17h45  
Participation aux frais :   9 €/participant  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-218-ace 

 

Mets ton corps en scène  
Animé par Séverine, psychomotricienne diplômée 

 

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. Prévoir un coussin de sol  
Date : samedi 19 novembre 2016    
Lieu : MDA - salle cours 01 - Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Horaire : Groupe 1 (6 à 8 ans) de 14h15 à 15h45 
                 Groupe 2 (4 à 6 ans) de 16h00 à 17h30  
Participation aux frais :   4 €/participant  

Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-219-ace 

Atelier crea’loisirs 
Animé par Aurélie et Flora 

 
Création de personnage, d’animaux rigolos en pompons. Les 
jeunes adoreront l’idée et ils vous surprendront par leur 
imagination. Dès 6 ans 
 
Date : samedi 26 novembre 2016  
Horaire : 10h00 à 11h30  
Lieu : MDA - salle cours 01 - Place Ste Beuve 
45100 Orléans La Source 
Participation aux frais : 5 €/participant 

Inscription :   https://www.billetweb.fr/x17-220-ace 

 

 

Antenne LOIRET   
 

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