
                             
       

LES ACTIVITES D’OCTOBRE 2017 
 

 

Atelier  «Art-thérapie SLAM»  Dès 12 ans   
animé par Anne Touchard, art-thérapeute 

 
Le SLAM a cette capacité de permettre à chacun de déclamer 
avec fierté ses idées, son identité, ses rêves et ses envies, sa 
sensibilité. L’atelier SLAM propose à la fois de découvrir 
l’univers  du SLAM, dans le fond et la forme, de mener à bien 
une production personnelle et d’aborder la déclamation de 
son propre texte. L’art thérapeute, par les textes proposés à 
l’écoute, les voies vers lesquelles va guider les jeunes, va 
accompagner la production de chacun pour que les jeunes 
découvrent leur propre univers d’écriture et de déclamation. 
Objectifs : Faire découvrir le SLAM – Développer les capacités 
à mettre en mots des idées – Valoriser l’imaginaire des ados 
– Leur permettre d’aller puiser dans leur propre vie les 
ressources à la création – Identifier les blocages de chacun – 
Accompagner la création jusqu’à ce qu’ils en soient fiers…. 
 
Dates : Les 7 et 14 octobre 2017 
Horaire : 14h00 à 16h30  
Lieu : Maison des associations, Bureau 11, Place Ste Beuve 
           45100 Orléans  La Source   
Participation : 50,00 € les deux séances  

Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-090-ace 

 
 
 

Atelier « Halloween » 
Animé par Aurélie  

 

Création d’un photophore sur le thème d’Halloween 
(peinture, collage …)  
Attention apporter ou mettre des vêtements qui ne 
craignent pas les tâches  
 

 
 

Photo non contractuelle 
 
Age : 5/10 ans   
Date : Le  14 octobre 2017  
Horaire : 14h00 à 15h00  
Lieu : Maison des associations, 46 ter rue Ste Catherine 
45000 Orléans. 
Participation aux frais :   6,00 € matériel fourni 
Inscription :  https://www.billetweb.fr/x18-101-ace  

 
Mon Animal Imaginaire 

Atelier animé par Sandrine, éducatrice spécialisée  
et Rosario, art-thérapeute.  

 
 
En utilisant le modelage de la terre, les enfants créeront 
l’animal de leur rêve, celui qu’ils imaginent ou celui qu’ils 
préfèrent. 
Les jeunes pourront s’amuser à pétrir, rouler, aplatir, 
construire et reconstruire avec la terre et emporter leur 
création (ne pas oublier d’apporter une boite pour le 
transporter)  
 
Attention apporter ou mettre des vêtements qui ne 
craignent pas les tâches  
 
Age : Dès 6 ans  
Date retenue : 21 octobre 2017 
Horaire : 9h45 à 11h45 
Lieu : Maison des associations, Cours 01, Place Ste Beuve 
           45100 Orléans  La Source   
Participation aux frais : 10 € terre fournie 
 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-102-ace 
 

 
Atelier cuisine  « les Fantômes d’Halloween » 

Atelier animé par Marylis 
 
 
 

Les jeunes fabriqueront, guidés par Marylis,  des petits 
fantômes d’Halloween qu’ils dégusteront en famille. 
 
Apporter : torchon, une boite pour ramener les 
compositions, tablier.  
 
 
 
 
 
 
Age : 3/6 ans  
Date : 14 octobre 2017 
Horaire : 10h30/11h30  
Lieu : 597 rue St Michel 45470 Loury  
Participation aux frais : 9 €  fourniture des ingrédients 
inclus 
 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x18-103-ace 

 

Antenne LOIRET   
 

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