
                             
       

LES ACTIVITES DE MARS 2018 
 

 

 

Atelier Cuisine :  LES « BN »    Animé par Marylis, chef  à domicile 

A partir de 3 ans 
 

Aujourd’hui tu seras apprenti pâtissier. 
Viens fabriquer tes propres « BN » sous les conseils du Chef 
Marylis  
Une fiche cuisine te sera remise afin de reproduire l’atelier en 
famille. 
Apporter : torchon, une boite pour ramener la composition, 
tablier.  
 

Date : 17 mars 2018   -   Horaire : 10h30/11h30  
Lieu : 597 rue St Michel 45470 Loury  
Participation aux frais : 7,50 € fournitures comprises 
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-437-ace 
 

 

Atelier QUILING   Animé par Sandrine, éducatrice spécialisée, 

Rosario, art-thérapeute et Josette  

8/12 ans 
 

C’est le printemps ! Amuse-toi à créer une carte ou un 
tableau avec du papier roulé et/ou du papier tressé. 
Nous te guiderons dans la technique 
et la décoration pour ta création. 
 

Date : 17 mars 2018 
Horaire : 9h45/11h45  
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste 
Beuve  
45100 ORLEANS LA SOURCE 
Participation aux frais : 5,50 €   
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-431-ace 
 

 

BRICOL’ART   Animé par Monique 

A partir de 6 ans et adultes 

 

Le contenant en coton (13x8cm), qui aura été lavé et repassé, 
sera décoré à l’aide de marqueurs textiles, de tissu auto-adhésif 
puis sera garni de lavande naturelle. 
 
 

Date : samedi 17 mars 2018 
Horaire : 14h30/16h00 
Lieu : MDA Orleans 46ter rue Ste 
Catherine 45000 ORLEANS 
Participation : 7 € fournitures 
comprises  
 
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-432-ace 
 

 

Atelier Art Floral - Création d’un tableau mural 
Atelier animé par Maria Froehlicher 

A partir de 10 ans et adultes 
 

C’est le printemps ! venez créer votre tableau mural printanier 
dans une ambiance joyeuse et conviviale. Cet atelier, vous 
invite 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.  
 

Date : vendredi 23 mars 2018   -   Horaire : 20h15/22h15  
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste Beuve 45100 Orléans 
La Source 
Participation : 20 € fournitures comprises (apporter torchon, 
tablier, ciseaux, sécateur, couteau) 

 

Inscription avant le 16 mars 2018 
billetweb à faire X18.433.ACE  

 

 

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

Pour les 4/6 ans 

 

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

Dates : 24 mars, 26 mai et 7 juillet 2018 
Horaire : de 14h00 à 15h00  
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste 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 

A partir de 9 ans 
 

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

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) 
 
Dates : 24 mars, 26 mai et 7 juillet 2018 
Horaire : 15h30/17h30 
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste Beuve  
45100 ORLEANS LA SOURCE 
Participation aux frais : 5 €/séance   
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-053-ace 
  

  

Antenne LOIRET   
 

Renseignement    
Céline BLAVIGNAC 

afep45.celine@afep.asso.fr 
 

https://www.billetweb.fr/x18-437-ace
https://www.billetweb.fr/x18-431-ace
https://www.billetweb.fr/x18-432-ace
https://www.billetweb.fr/x18-194-ace
https://www.billetweb.fr/x18-052-ace
https://www.billetweb.fr/x18-053-ace
mailto:bayerc@wanadoo.fr


SUITE ATELIERS DE MARS  
 

 

ATELIER CUISINE 
Animé par Valérie  

Pour les 6/10 ans 

 
L’heure du goûter est arrivée !  
Viens fabriquer tes biscuits et autres surprises à déguster sous 
la houlette de Valérie qui te fera découvrir ce monde rigolo que 
tu ne connais pas. 
 

Date : samedi 24 mars 2018 
Horaire : 15h00/16h30 
Lieu : 4ter rue de Faussature - 45150 FEROLLES (au fond du 
chemin) 
Participation : 6,50 € fournitures comprises  
 

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-436-ace 

 
 
 

 

ATELIER FABRICATION BOITE 
Animé par Virginie et Lucie 

A partir de 3 ans 
 

Viens fabriquer ta boîte en choisissant ton papier que tu 
découperas puis décoreras en collant différentes formes et en 
le coloriant. Une fois terminée, tu la rempliras de chocolats 
pour les offrir ou les déguster. 
 

Date : samedi 24 mars 2018 
Horaire : 14h30/15h30 
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste Beuve  
45100 ORLEANS LA SOURCE 
Participation : 5 € fournitures comprises  
Apporter : Ciseaux, crayons de couleur et feutres 
 
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-434-ace 

 

ATELIER FABRICATION DE CARTES 
Animé par Virginie et Lucie 

A partir de 8 ans 

 
Viens créer tes cartes à partir de tampons, de machines à 
gaufrer, de découpages, de collage, de coloriage. 
 

Date : samedi 24 mars 2018 
Horaire : 15h30/17h00 
Lieu : MDA Orléans la Source Place Ste Beuve  
45100 ORLEANS LA SOURCE 
Participation : 5 € fournitures comprises  
Apporter : Ciseaux, crayons de couleur et feutres 
 
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-435-ace 
 
 
 
 
 
 

 

      photos non contractuelles 

 
 

Rappel 
 

Atelier thématique du 9 mars : LES REFLEXES ARCHAIQUES. « DE L’ENFANT ADAPTÉ À L’ENFANT RÉALISÉ » 
 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-419-ace 
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