
                             
       

LES ACTIVITES DE MARS 2017 
 

 

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 : 4 mars 2017 
Lieu : Maison des associations, rue Ste Catherine Orléans  

Participation : 5,00 €  
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-553-ace 
 

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.  
 6 enfants/atelier 
 
Age : 6/10 ans   
Dates retenues : Les dimanches 12 mars – 14 mai 2017  
Lieux : 10 Ter rue de Faussature 45150 Férolles  
Horaire : 10h30/12h00 puis apéritif avec les parents 
Participation aux frais    8,00 € 
 
Inscription  

12 mars 2017 :  https://www.billetweb.fr/x17-560-ace 
14 mai 2017 : https://www.billetweb.fr/x17-561-ace 

Atelier « Bricol’art Tableau printemps » 
Animé par Monique  

 

L’inspiration n’a pas de règle, lors de cet atelier les 
matières, les styles et les techniques seront mélangés. 
 Les jeunes décoreront leur toile selon leur 
imagination, choix des peintures, des découpages 
minutieux, de la déco… 
 

exemple  
Age : Dès 8 ans  
Date retenue : 11 mars 2017 
Horaire : 14h30/16h30 
Lieu : Maison des associations, rue Ste Catherine 
Orléans.  
Participation aux frais : 7 € 
Apporter paire de ciseaux et sèche cheveux 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-554-ace 
 
 

Atelier « Livre Hérisson » 
 

Fabrication d'un hérisson pour décorer la maison ou à 
utiliser comme accessoire de bureau 
Cet hérisson, bien mignon, est 
une idée cadeau pour la fête des 
mères, des pères, un 
anniversaire... ou tout 
simplement pour  soi. 
 
Age : Dès 5 ans  
Moins de 5 ans avec un parent 
Date retenue : 25 mars 2017 
Horaire : 14h30/16h00  
Lieu : Maison des associations, Place Ste Beuve 
           Orléans  La Source   
Participation aux frais : 5 € 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x17-556-ace 

 

Antenne LOIRET   
 

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