Les Activités Enfants/Ados
du deuxième trimestre sur Castres (81)
Inscription obligatoire

Thème

Date, horaires

Coût

Description

Club Ados : Auberge espagnole et Soirée jeux de société
Vendredi
10 janvier 2014
19h00 - 22h00

Auberge espagnole
et Soirée jeux de société

Dès le collège

Gratuit
(Apporter un
« plat »,
éventuellement
un jeu)

Se retrouver dans une ambiance conviviale, le soir en fin de semaine
et partager un repas que chacun aura préparé... Puis place aux jeux !
Dobble, Jungle Speed, Les colons de Kätane, Les loups-garous de
Thiercellieux... Chacun pourra également amener les jeux qu'il
apprécie tout particulièrement...
L’objectif : Se retrouver, nouer des relations dans une ambiance
conviviale...

Découvrir et reconnaître, de façon ludique, différents instruments de
musique et les sons qu'ils produisent.
Samedi
18 janvier 2014
14h30 - 16h00
De 5 à 10 ans

Atelier Musique
Le voyage sonore

8,00 €

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.

6,00 € / adulte
11,50 € / enfant
Dimanche
9 février 2014
10h00 - 16h30

Sortie en famille
Astronomie au Planétarium
de Montredon-Labessonnié

Pour tous

Apporter un
pique-nique
(salle chauffée)

Une journée pour découvrir les légendes et merveilles du ciel
en famille !
La matinée s'ouvrira par une observation du soleil, puis nous
découvrirons l'observatoire et ses instruments. Enfin, un spectacle
interactif de planétarium nous présentera les principales constellations
et les légendes qui y sont associées...

Après un pique-nique dans une salle chauffée, les enfants pourront
Pour chaque
procéder à la construction puis à la mise à feu d'une fusée pouvant
fusée, apporter
atteindre les 150 km/heure et s'élever à 70 mètres... Pendant ce
2 bouteilles de
temps, les adultes pourront « rester au chaud » pour discuter ou
1,5 l ayant
réaliser une carte du ciel !
contenu une
boisson gazeuse. Chaque enfant repartira avec sa fusée, souvenir d'une journée riche en
émotions !
Cette animation les conduira à la fabrication d’un instrument de
musique.

Samedi 22 février
14h00 à 15h30
pour les 6 - 8 ans

10,00 €

16h00 à 17h30
pour les 9 - 13 ans

Du lundi 10 mars au
Vendredi 14 mars

Stage : Mosaïste d'art

10 ans et plus
(9 ans pour les plus
patients...)

Qu’est-ce que le son ?
Comment fonctionnent mes oreilles ?
Comment se déplacent les vibrations dans différents
matériaux ?
L'objectif de cette séance sera d’amener les enfants à découvrir le son
et comprendre les différents mécanismes de la propagation du son.
Atelier animé par les "Petits Débrouillards", spécialisés dans la
découverte ludique des sciences.

Les sciences en s'amusant !
Le son et la musique

14h00 à 18h00

-

60,00 €
pour les cinq
demi-journées.

Développer sa créativité en découvrant un matériau original : La pierre
naturelle. Les jeunes utiliseront le marbre, le granite, l'argile, etc...
qu'ils combineront afin de composer un tableau unique qu'ils
emporteront à la fin du stage.
L’objectif : Lier connaissance avec des jeunes ayant le même
fonctionnement, développer sa créativité, découvrir les propriétés des
différentes pierres naturelles...

Cette séance permettra aux enfants de découvrir les différentes
phases d’une fouille archéologique et de pouvoir réaliser des
moulages à partir de leurs trouvailles.

Samedi 22 mars
14h00 à 15h30
pour les 6-8 ans
16h00 à 17h30
pour les 9 – 13 ans

Les sciences en s'amusant !
Archéologie

10,00 €

Qu’est-ce que l’archéologie ? Qu’est-ce que la préhistoire ?
Pourquoi cherche-t-on à savoir connaître notre passé ?
Qu’est-ce qui se dégrade et à quelle vitesse ?
Pourquoi faut-il être minutieux lorsqu’on réalise une fouille ?

Atelier animé par les "Petits Débrouillards", spécialisés dans la
découverte ludique des sciences.

Le samedi 29 mars
14h30 à 16 h30
Dès 7 ans

Atelier Pokémon

-

Après leur grand succès sur Toulouse, les Pokémons
débarquent à Castres!
Découvrir la règle du jeu originale du célèbre jeu de cartes
au cours d'un féroce tournoi de Pokémons.
Gratuit
Nécessité d'apporter un deck complet (cartes de base + cartes énergie,
Amener un deck
etc...).
complet de cartes
Objectif : Offrir un univers fascinant mais complexe. L’enfant devra
faire travailler sa mémoire, respecter l’adversaire, écouter les
consignes et apprendre à perdre.

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
Sophie afep81.sophie@afep.asso.fr

 05 63 50 08 19

