Les stages
des vacances de Paques 2019
Un minimum de participants est nécessaire pour la confirmation de chaque atelier.

Code ton jeu vidéo ! avec Loïc

8+

Crée ton propre jeu vidéo avec Scratch !
Grâce au logiciel Scratch, tu découvriras la logique
de programmation par blocs afin de concevoir et de
réaliser ton propre jeu : jeu de plateforme, shooter
game, jeu d'arcade ... A toi d'être créatif !
Le stage est ouvert aux enfants qui n'ont jamais
programmé mais aussi à celles et ceux qui
connaissent déjà Scratch. En équipe de 2 par
ordinateur, tu apprendras à travailler en équipe et à
concevoir un projet.
A la fin du stage, chacun repartira avec son jeu sur
une clef USB. Tout le matériel est fourni.
Date : Lundi 29 Avril au Vendredi 3 Mai 2019
Horaires : de 10h30 à 12h30

Découverte de la reliure avec Macarena
À travers des gestes simples de pliage, nous
explorons des techniques de reliure en fabriquant
des carnets et livres-objets. Nous verrons ainsi les
possibilités que nous offre le papier et ses multiples
applications en reliure contemporaine et papeterie
créative.
Date : Mercredi 24 et jeudi 25 avril
Horaires : de 10h à 12h
Pour des enfants de 10 ans à 12 ans
Minimum : 6 enfants
Tarif : 55 euros par enfant

10+

Pour des enfants de 8 ans à 12 ans
Minimum 4 enfants - Max : 10 enfants
Tarif : 110 euros par enfant

Création d’une planche de BD
avec Isabelle

Créer, scénariser et dessiner sa planche de BD ou de
Manga.

Atelier couture avec Laure

Semaine 1 : lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril
Horaires : de 16h30 à 18h30,

Création d’un t-shirt pour l’été. Le stage est ouvert
aux enfants qui n’ont jamais fait de couture, mais
aussi à ceux qui connaissent déjà la machine à
coudre !

Semaine 2 : lundi 29, mardi 30 avril et jeudi 2 mai
Horaires : de 16h30 à 18h30

Date : 24, 25 et 26 avril
Horaire: de 14h30 à 16h30
Pour des enfants à partir de 8 ans,
Minimum 3 enfants - Max : 8 enfants

Pour des enfants à partir de 10 ans
Minimum 5 enfants - Max : 12 enfants
Tarif : 75 euros par enfant (fournitures incluses)

10+

Tarif : 90 euros (fournitures incluses)

8+

Inscriptions par mail : latelierdesenfants92@gmail.com - www.atelierdecolombes.com

