
                             
       

LES ACTIVITES DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2017 
 

 

Atelier : « serviettes collées » 
Animé par Anne 

 
Décorer une assiette de présentation ou un petit plat avec des 
motifs découpés dans des serviettes en papier pour en faire un 
vide poche, une coupe à fruits ou y mettre des petits gâteaux. Un 
objet facile à réaliser grâce à la technique de la serviette collée. 
 
Public concerné  : à partir de 6 ans et adultes  
Date : 18 novembre 2017  
Horaire : 14h15/16h00  
Lieu : Salle activité 01 maison des 
associations d’Orléans la Source Place 
Ste Beuve 45100 Orléans La Source  
Participation aux frais : 6,50 € 
fournitures comprises 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-195-ace 
 

ATELIERS DECOUVERTE DES LIVRES – L’HEURE DU CONTE 
Animés par Estelle et Cassandre 

 
Les enfants sont invités à se 
retrouver pour le plaisir d'écouter 
des histoires...  
Ouvrez grand vos yeux et vos  
oreilles puis votez pour votre livre 
coup de cœur... 

Public concerné : 4/6 ans  
Dates : 25 novembre 2017, 27 janvier, 24 mars, 26 mai et 7 juillet 2018 

Horaire : de 14h à 15h  

Lieu : Maison des Associations d’Orléans la Source Place St Beuve 

45100 ORLEANS LA SOURCE 

Participation aux frais : 3 €/séance   
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-052-ace 

 

 
CLUB DE LECTURE  

Animé par Estelle et Cassandre 
.  

Club de lecture : Venez partager votre 
passion et donner envie aux autres de 
découvrir vos livres « coup de cœur » ! 
Estelle et Cassandre vous proposent, 

tout au long de l’année, de partager et commenter vos 
lectures autour d'un goûter « fait maison »! Votre sélection sera 
ensuite envoyée aux membres de l'AFEP (prévenir en cas d’allergie 
alimentaire) 

 
Public concerné : à partir de 9 ans  
Dates : 25 novembre 2017, 27 janvier, 24 mars, 26 mai et 7 juillet 2018 
Horaire : de 15h30 à 17h30 

Lieu : Maison des Associations d’Orléans la Source Place St Beuve 

45100 ORLEANS LA SOURCE 

Participation aux frais : 5 €/séance   
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-053-ace 

 

 
Atelier Art Floral - Création d’une couronne de l’Avent 

Atelier animé par Maria Froehlicher 

 
Cet atelier, vous invitera à la découverte du monde végétal. L’art 
floral, c’est à la fois peindre avec des fleurs, des végétaux, sculpter 
l’espace, mélanger les textures, les matières douces et nerveuses. 
Venez composer votre propre couronne de l’Avent pour Noël 

 
Age : à partir de 10 ans et adultes  
Date : 1er  décembre 2017  
Horaire : 20h00/22h30  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source 
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 20 € fournitures comprises  
 
Inscription avant le 25 novembre 2017 
https://www.billetweb.fr/x18-194-ace 

 

ATELIER SCULPTURE EN FIL DE CUIVRE 
Animé par Estelle et Cassandre 

Date : 9 décembre 2017 

 
Pour les 6/8 ans 

 Avec ce matériau insolite, laissez parler votre 
cœur et votre imagination ; des sculptures 
réelles ou abstraites naîtront 
entre vos doigts. 

Horaire : 14h00/15h30  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source 
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 7 € fournitures comprises 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-196-ace 

 

A partir de 9 ans 
 

Laissez votre imagination guider votre 
crayon et vos doigts et transformer cette 
création en sculpture en trois dimensions 

 
 

Horaire : 16h00/17h30  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source 
Place Ste Beuve 45100 Orléans La Source 
Participation : 7 € fournitures comprises 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-197-ace 
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Renseignements    
Céline BLAVIGNAC 

afep45.celine@afep.asso.fr 
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