Les Activités Enfants/Ados
du deuxième trimestre organisées par l’AFEP 31
Inscription obligatoire

Thème

Date, horaires

Coût

Découvrir et reconnaître différents instruments de musique et les
sons qu'ils produisent. Atelier ludique

Villemur-sur-Tarn
Samedi 11 janvier
15h00 - 16h30

Atelier Musique :
Le voyage sonore

8,00 €

5 – 11 ans

Les enfants testeront leur oreille au cours d'un grand jeu de
plateau... Mimes, écoutes attentives d'instruments isolés ou en
« concert »... Le rire sera au rendez-vous de ce voyage au pays des
sons !
Atelier animé par ANNE LEGRAS, auteur, compositeur, interprète,
professeur de musique..
Un moment entre ados pour discuter et partager sa singularité.
Un cadre intimiste et chaleureux autour d’une collation pour se
mettre à l’aise. Un thème pour entrer en contact plus facilement

Seysses
Les samedis
11 janvier – 8 février
22 mars

Invitation à la philosophie

Description

Gratuit

10h00 - 12h00

La pratique de la philosophie forme l’esprit critique, ’elle permet
de réfléchir par soi-même, d’avoir ses propres idées. C’est en
réfléchissant à des réponses que l’on fait de la philosophie !

Dès le collège
Les Pokémons reviennent pour un nouveau tournoi endiablé!
Découvrir la règle du jeu originale du célèbre jeu de cartes au
cours d'un féroce tournoi de Pokémons.

Seysses
Samedi 11 janvier
14h30 - 16h30
Dès 7 ans

Atelier Pokémon

Gratuit
Apporter son
deck de cartes.

Nécessité d'apporter un deck complet (cartes de base+ cartes
énergie, etc...).
Objectif : Offrir un univers fascinant mais complexe. L’enfant
devra faire travailler sa mémoire, respecter l’adversaire, écouter
les consignes et apprendre à perdre.

Seysses

Abordé de manière ludique, le yoga, pour les petits, développe la
concentration, l’écoute, le calme, la confiance.

Samedi 18 janvier
15h00- 16h30

Atelier expression
jeune enfant

12,00 €

4 – 5 ans

Atelier animé par Mathilde Gravel, art-thérapeute, et Cécile
Rudaz, professeure de yoga.

Seysses

Abordé de manière ludique, le yoga, pour les enfants, développe
la concentration, l’écoute, le calme, la confiance.

Samedi 18 janvier

Le travail allié à l’art-thérapie encourage l'enfant à exprimer ses
émotions par la créativité dans un cadre contenant.

17h00- 18h30

12,00 €

Atelier animé par Mathilde Gravel, art-thérapeute, et Cécile
Rudaz, professeure de yoga.

6 – 8 ans

Atelier "expression" Enfant

Découvrir les techniques pour créer les célèbres dessins japonais,
les "mangas".

Toulouse
Samedi 18 janvier
7,00 €
14h00- 16h00

Atelier Manga Ados

Le travail allié à l’art-thérapie encourage l'enfant à exprimer ses
émotions par la créativité dans un cadre contenant.

10 – 17 ans

Atelier animé par Nicolas Rivière, animateur de Midi-PyrénéesJapon

Les sciences en s'amusant !

Villemur-sur-Tarn
L'objectif de cette séance sera de permettre aux enfants de
découvrir la démarche expérimentale
thématique de
la magie.

Samedi 1er février
DEUX ATELIERS
14h- 15h30

10,00 €

pour les 6 – 8 ans
16h – 17h30

Atelier
« Sciences et Magie »

Ainsi, différentes expériences spectaculaires et quelques tours de
magie leur seront proposes afin de devenir de vrais magiciens :
• Comment faire passer la maïzamagique sans la faire tomber ?
• Comment transpercer un ballon sans le faire éclater ?
• Comment faire apparaître et disparaître de l'encre dans de
l'eau ?...
Ateliers animés par les "Petits Débrouillards", spécialisés dans la
découverte ludique des sciences.

Pour les 9-13 ans

Seysses
Un moment de convivialité à partager en famille!
Samedi 8 février
14h30 - 17h

Échanger, s'amuser, nouer des relations et apprendre à perdre...
Gratuit
Un atelier qui favorise l'acceptation des règles et permet à l'enfant
de se mesurer à des adversaires ayant la même rapidité de
réflexion que lui...

En famille

Atelier Jeux de société
Toulouse

Découvrir les techniques pour créer les célèbres dessins japonais,
les "mangas".

Samedi 15 février
14h00- 16h00
De 7 à 9 ans

Atelier Manga enfants

7,00 €

Atelier animé par Nicolas Rivière, animateur de Midi-PyrénéesJapon

Toulouse
Découvrir les techniques pour créer les célèbres dessins japonais,
les "mangas".

Samedi 22 mars
7,00 €
14h00- 16h00

Atelier Manga Ados

Atelier animé par Nicolas Rivière, animateur de Midi-PyrénéesJapon

10 – 17 ans
Exercer sa créativité et réaliser un un petit album cartonné dans
lequel chacun pourra insérer ses photos préférées.

Seysses
Samedi 29 mars
14h30 – 16h30
10,00 €
Dès 8 ans

Le scrapbooking est une activité qui exige patience et minutie, qui
apprend à aller au bout de son projet. La récompense est grande
pour l'enfant qui obtient alors un objet entièrement personnalisé.
Cette activité permet également de travailler sur l'estime de soi au
travers de la mise en valeur des photos.

Atelier créatif :
Scrapbooking
Exercer sa créativité et réaliser un objet décoratif à l'aide de
perles, de ficelles, d'autocollants et de multiples autres
accessoires originaux.

Villemur-sur-Tarn
Samedi 5 avril
14h30 - 17h30

10,00 €

Dès 8 ans

Atelier créatif :
Scrapbooking

INFOS *
Les lieux des activités vous seront communiqués au moment de l’inscription - Le règlement des activités se fera sur place avant
l’activité (si chèque : à l’ordre de trésorier AFEP) - Les inscriptions sont à effectuer auprès de votre coordinatrice AFEP
Eva afep31.eva@afep.asso.fr

 06 32 94 79 29

