Août 2020

Retrouvez les détails de nos ateliers dans notre agenda en ligne : www.lasoupape.fr
Réservation des ateliers EXCLUSIVEMENT par téléphone 04 76 29 57 71 - si possible à l’avance
—————————————————————————————————————————
LES ATELIERS CREATIFS DE LA SOUPAPE : Notre nouvelle animatrice Nathalie vous propose
des ateliers créatifs, artistiques et ludiques pour tous les goûts et tous les âges... avec ou sans
les parents
ATELIERS PARENTS/ENFANTS : La pratique des arts plastiques permet à l’enfant de partir à
la découverte de son corps et de ses potentiels.
Les ateliers parents/enfants proposent un temps privilégié pour découvrir, développer,
valoriser et surtout partager les appétences et les potentiels de votre enfant au sein
d’activités adaptées basées sur la coopération et la stimulation.
Pour les 1-3 ans, différentes activités seront propsées regroupées sous le thème “éveil
sensoriel, ludique et créatif” (comptines, musiques, tabliers à histoires, patouille peinture ou
barbotine (argile)...
Pour les 4-6 ans, l’accent sera mis sur la motricité fine dans l’éveil à la pratique artistique
(dessin, peinture, modelage...), le développement de la confiance en soi et des competences
relationnelles.
Sous le thème “rencontres en couleur”, différentes activités peuvent être proposées autour
de l’expression des émotions, l’éveil à la créativité (peinture, graphisme, jeux créatifs, ...)
ATELIERS OUVERTS : (Pour les 6 à 8 ans et les plus de 8 ans (durée minimum 1h00) sans les
parents) L’objectif de “l’atelier ouvert” est de laisser l’enfant évoluer en semi-autonomie, dans
un champ technique d’expérimentations donné :
• arts textiles, collage et techniques mixtes, jeux graphiques, encres et aquarelles, matériaux
recup, ...
• autour du papier et du carton, autour du livre d’artiste, Conte et folles histoires, ...
Le contenu de l’activité se construit autour des envies de l’enfant au sein de la technique ou
de la thématique proposée.
L’enfant se voit donc régulièrement proposer des activités différentes par l’animatrice pour le
guider dans sa réalisation au sein de cette thématique. Il peut ainsi participer, par exemple,
toute l’année aux ateliers intitulés “ jeux graphiques” ou “arts textiles”, conçus comme des
rdv, en y trouvant à chaque fois de nouvelles activités.
L’enfant intéressé par une thématique, peut s’y inscrit pour un ou plusieurs ateliers tout en
s’y impliquant, en étant acteur de son activité et non pas un spectateur passif face à’une
activité “clef en mains”.
LES TARIFS DES ATELIERS ANIMES PAR LES SALARIÉS DU CAFE DES ENFANTS :
* Tarifs adhérents : 5 / 7 / 9 ou 11€ selon quotient familial - Tarifs non adhérents : 11€
5 € supplémentaires seront demandés si présence de 2 adultes.
Pensez à amener votre justificatif CAF de quotient familial.
LES TARIFS DES ATELIERS ANIMÉS PAR DES INTERVENANTS EXTERIEURS :
Tarifs à consulter dans le programme. Variables selon les intervenants.
Réservation obligatoire et anticipée vivement souhaitée

…AU FIL DES JOURS, LES ATELIERS DE LA SOUPAPE…
Lundi 10 Août
10h00 à 11h00 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
Pour les 1-3 ans, différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “éveil sensoriel,
ludique et créatif” (comptines, musiques, tabliers à histoires, patouille peinture ou barbotine
(argile)…
————————————————————————————————————————————
Mardi 11 Août
10h00 à 11h00 > Rencontre en couleur * : Atelier ludique et créatif parents/enfans de 4 à 6
ans
Pour les 4-6 ans,différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “rencontres
en couleur” autour de l’expression des émotions, l’éveil à la créativité (peinture, graphisme,
jeux créatifs, …). l’accent sera mis sur la motricité fine dans l’éveil à la pratique artistique (dessin,
peinture, modelage...), le développement de la confiance en soi et des compétences relationnelles.
————————————————————————————————————————————
Mercredi 12 Août
10h00 à 11h00 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
Pour les 1-3 ans, différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “éveil sensoriel,
ludique et créatif” (comptines, musiques, tabliers à histoires, patouille peinture ou barbotine
(argile)…
————————————————————————————————————————————
Jeudi 13 Août
10h00 à 11h00 > Atelier ouvert “L’art est un jeu d’enfant” * pour les enfants dés 6 ans
L’objectif de “l’atelier ouvert” est de laisser l’enfant évoluer en semi-autonomie, dans un champ
technique d’expérimentations donné. L’enfant intéressé par une thématique, peut s’y inscrire
pour un ou plusieurs ateliers tout en s’y impliquant, en étant acteur de son activité et non pas un
spectateur passif face à’une activité “clef en mains”.
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Vendredi 14 Août
10h00 à 11h00 > Atelier ouvert “Autour des contes et des folles histoires” * pour les enfants
dés 8 ans
L’objectif de “l’atelier ouvert” est de laisser l’enfant évoluer en semi-autonomie, dans un champ
technique d’expérimentations donné. L’enfant intéressé par une thématique, peut s’y inscrire
pour un ou plusieurs ateliers tout en s’y impliquant, en étant acteur de son activité et non pas un
spectateur passif face à’une activité “clef en mains”.
————————————————————————————————————————————
Lundi 17 Août
10h00 à 11h00 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
Pour les 1-3 ans, différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “éveil sensoriel,
ludique et créatif” (comptines, musiques, tabliers à histoires, patouille peinture ou barbotine
(argile)…
————————————————————————————————————————————
Mardi 18 Août
10h00 à 11h00 > Rencontre en couleur * : Atelier ludique et créatif parents/enfans de 4 à 6
ans
Pour les 4-6 ans,différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “rencontres
en couleur” autour de l’expression des émotions, l’éveil à la créativité (peinture, graphisme,
jeux créatifs, …). l’accent sera mis sur la motricité fine dans l’éveil à la pratique artistique (dessin,
peinture, modelage...), le développement de la confiance en soi et des compétences relationnelles.
————————————————————————————————————————————
Mercredi 19 Août
10h00 à 11h00 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
Pour les 1-3 ans, différentes activités seront proposées regroupées sous le thème “éveil sensoriel,
ludique et créatif” (comptines, musiques, tabliers à histoires, patouille peinture ou barbotine
(argile)…
————————————————————————————————————————————
Jeudi 20 Août
10h00 à 11h00 > Atelier ouvert “Autour du papier” * pour les enfants dés 6 ans
L’objectif de “l’atelier ouvert” est de laisser l’enfant évoluer en semi-autonomie, dans un champ
technique d’expérimentations donné. L’enfant intéressé par une thématique, peut s’y inscrire
pour un ou plusieurs ateliers tout en s’y impliquant, en étant acteur de son activité et non pas un
spectateur passif face à’une activité “clef en mains”.
————————————————————————————————————————————
Vendredi 21 Août
10h00 à 11h00 > Atelier ouvert “Arts textiles” * pour les enfants dés 8 ans
L’objectif de “l’atelier ouvert” est de laisser l’enfant évoluer en semi-autonomie, dans un champ
technique d’expérimentations donné. L’enfant intéressé par une thématique, peut s’y inscrire
pour un ou plusieurs ateliers tout en s’y impliquant, en étant acteur de son activité et non pas un
spectateur passif face à’une activité “clef en mains”.
————————————————————————————————————————————
Mardi 25 Août
10h00 à 10h45 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
11h00 à 12h00 > Rencontre en couleur * : Atelier ludique et créatif parents/enfans de 4 à 6
ans
15h00 à 16h00 > Atelier Ouvert “Empreinte et Monotype” * : atelier ludique et créatif dés 6
ans
————————————————————————————————————————————
Mercredi 26 Août
10h00 à 10h45 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
11h00 à 12h00 > Rencontre en couleur * : Atelier ludique et créatif parents/enfans de 4 à 6
ans
15h00 à 16h00 > Atelier Ouvert “Collage créatif” : atelier ludique et créatif dés 8 ans
————————————————————————————————————————————
Vendredi 28 Août
10h00 à 10h45 > Eveil sensoriel * : Atelier ludique et créatif parents/enfants de 1 à 3 ans
11h00 à 12h00 > Rencontre en couleur * : Atelier ludique et créatif parents/enfans de 4 à 6
ans
15h00 à 16h00 > Atelier Ouvert “Collage créatif” * : atelier ludique et créatif dés 8 ans

