« La Ruche Enchantée »
5 Rue de Fontenay, Bourg-la-Reine
Tel : 09 83 52 30 20 / 06 67 04 73 05
celia.denonfoux@la-ruche-enchantee.fr
A proximité du RER Bourg-la-Reine

Du 21 au 25 août 2017 : « Faites du bruit en musique ! Initiation aux
percussions et fabrication d’instruments de musique »
Sortie au parc, Piscine, spectacle de percussions et boum géante…

Du 28 août au 1er septembre 2017 : « Stage Art-Plastique : dessin,
peinture et création artistique en tout genre
sur le thème des pays » Sortie au parc, Expositions des enfants…

« Faites du bruit en musique : Initiation aux
percussions »
Mercredi 23 août
Lundi 21 août
Matin : ATELIER DECORATION DE LA
RUCHE
o Tableau note de musique en relief
o Guitare géante en carton et peinture

Matin : ATELIER ECRITURE & CHANSONS
o Créé ta propre chanson
o Concours de chant
Sortie : PIQUE-NIQUE ET APRES-MIDI
AU PARC

Après-midi : ATELIER PERCUSSIONS
o Initiation aux percussions avec Vincent

Après-midi : ATELIER PERCUSSIONS
OU FABRICATION INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
o Initiation aux percussions avec Vincent
o Tam-Tam / Bâton de pluie

Matin : ATELIER PREPARATIF FÊTE
o Préparation de la Boum : fabrication d’une
boule disco, choix de la playlist musicale,
préparation du buffet…
o Dernières répétitions de percussions
Après-midi : REPRESENTATION DE
PERCUSSIONS & BOUM GEANTE
o Petite représentation de percussions par les
enfants
o Boum géante

Mardi 22 août
Sortie : PISCINE DES BLAGIS

Vendredi 25 août

Jeudi 24 août
Matin
:
ATELIER
FABRICATION
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
o Tambourins chinois
o Flûte de pan
Après-midi : ATELIER PERCUSSIONS
o Initiation aux percussions avec Vincent

Le programme peut être modifié selon la météo, goûter au parc dès que possible (...)

« Stage Art-Plastique : dessin, peinture et créations
artistiques sur le thème des continents »
Mercredi 30 août
Lundi 28 août
Matin : ATELIER
L’EUROPE

ART

PLASTIQUE

–

Après-midi : ATELIER MANUEL
o Tableau arbre chinois en goutte de peinture
o Décoration de la ruche

Mardi 29 août
Matin : ATELIER ART PLASTIQUE – L’ASIE
Sortie : APRES-MIDI AU PARC
o Jeux collectifs
o Récolte d’éléments de récupération pour les
prochaines œuvres : feuilles, bâton…

Matin : ATELIER
L’AFRIQUE

ART

PLASTIQUE

–

Vendredi 1er septembre
Matin
:
ATELIER
L’AUSTRALIE

Après-midi : ATELIER CONSTRUCTION
o Sculpture en pâte à sel
o Construction géante et collective en Kapla

ART

PLASTIQUE

–

Après-midi : ATELIER ECRITURE
o Fabrication de son cahier de vacances souvenir

A partir de 17h30 : BUFFET & EXPOSITION DES
ŒUVRES DE VOS ENFANTS
Venez célébrer la fin des vacances avec nous !!

Jeudi 31 août
Sortie culturelle : VISITE GUIDEE AU MUSEE
D’ORSAY *
-> "Regards sur l’enfance : Peintres et sculpteurs
nous proposent différentes représentations
d’enfants. L’observation de leurs œuvres permet
à la fois de découvrir la place nouvelle que prend
l’enfant au fil des siècles.«
* La date de la sortie est encore à confirmer

Le programme peut être modifié selon la météo, goûter au parc dès que possible (...)

