
                             
        

LES ACTIVITES DE SEPTEMBRE 2016  
 

 

 

Activité : Création bande dessinée 
animée par Caroline B, Caroline M, graphothérapeutes et Marie, arthérapeute 

 

Sur 10 séances, les enfants créeront 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. Aide pour la rédaction, le graphisme, les lettrines. A la 
fin de la création de la BD, les planches seront récupérées, si l’enfant le 
souhaite, et nous les scannerons pour éditer la BD sous forme de livret, 
ou une baguette reliure sera mise à leur disposition pour l’assemblage. 
 

Age : dès le CM1, pour des jeunes motivés  
Dates : 10 sept - 8 oct. - 5 nov. - 10 déc. 2016 et 7 janv. - 18 mars 
                8 avr. - 13 mai - 17 juin - 1er juil. 2017 
Horaire : 10h00/12h00 
Lieu : MDA 46 Ter rue Ste Catherine 45000 ORLEANS   
Participation aux frais : 20 € pour les 10 séances  
Apporter : crayons de couleur ou feutres 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-042-ace 

 

Activité Bricol’art – Tableau gourmand 
Animée par Monique 

 

Sur un support de tableau toilé, les enfants, par collage de graines 
différentes, créeront leur tableau gourmand. Des exemples et 
guides seront fournis. Les plus jeunes auront leur toile pré 
imprimée en tortue 
 
Date : 17 septembre 2016        
Groupe 1 : 5/7 ans                        
Horaire : 14h00/15h15  
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-043-ace 
 

Groupe 2 : à partir de 7 ans       
Horaire : 15h30/17h00  
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-044-ace 
 
Lieu : MDA 46 Ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 
Participation aux frais : 7,00 €  

 

Groupe d’Échanges Parents  
Animé par Garance DENIS, neuropsychologue 

 

Sur 4 séances : il s’agit de se réunir une fois par mois avec les mêmes 
participants pour aborder des thèmes précis : la gestion des émotions, 
l’intégration sociale, l’adolescent et les EIP, le compor-tement des 
parents. 
Participer c’est : S’engager sur l’ensemble des 4 séances - Garantir la 
confidentialité des échanges et le non jugement pour permettre un 
climat bienveillant. 
Pour ce groupe le nombre est limité à 5 parents  
Dates : 21 sept/23 nov. 2016 et 25 janv./29 mars 2017  
Horaire : 19h30/21h30  
Lieu : 161 rue du petit pont 45000 Orléans  
Aucune participation mais inscription obligatoire  
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-045-spp 

 

 

Rubik’s cube 3X3 
Animé par Quentin 

 

Fameux casse-tête aux 43 milliards de milliards de combinaisons.  
La bonne nouvelle, Quentin apportera sa compétence à une 
dizaine de jeunes aussi bien fascinés qu’intrigués par la 
résolution de ce casse-tête. Ensemble, ils découvriront des 
techniques de résolution rapide. 
Atelier pour débutant et intermédiaire 
 

Age : dès 8 ans  
Date : 24 septembre 2016 
Horaire : 14h30/16h00  
Lieu : MDA 46 Ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 
Participation :   3.00 € - Apporter son Rubik’s cube 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-054-ace 

 

Groupe de parole pour les papas 
Groupe préados/ados  

 

Cet échange autour de la précocité intellectuelle s’adresse aux papas qui 
souhaiteraient approfondir certaines réflexions autour de cette 
spécificité.  
Pour ceux dont les enfants sont scolarisés en maternelle et 
élémentaire, Stéphanie, psychologue, animera le groupe avec Julien  
Date/horaire : 30 septembre 2016  de 20h30 à 22h30   
Lieu : MDA 46 Ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 
Contact et inscription : Julien  julien.maviel@orange.fr     
Aucune participation mais inscription obligatoire 
Pour ceux dont les enfants sont scolarisés au collège et au lycée  
Charles Antoine, psychologue clinicien, animera le groupe avec Charles  
Date/horaire : 23 septembre 2016 de 20h00 à 22h00 
Lieu : MDA 46 Ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 
Contact : Charles    charlesfiliol@gmail.com 
Aucune participation mais inscription obligatoire auprès 
de Cathy : bayerc@wanadoo.fr ou sms 06 21 12 03 27 
(bien préciser groupe préados/ados)  

 

 

A vos agendas  
 

N’oubliez pas de vous inscrire  
à nos prochains événements  

 

Conférence le 30 septembre 2016   
« Comment aider son enfant dans le travail à la maison » 

 

 https://www.billetweb.fr/x17-063-ace 
 
≈ 

 

Colloque le 15 octobre 2016  
 

https://www.billetweb.fr/x17-001-man 

 

Antenne LOIRET   
 

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