
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

PROGRAMME DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
6-13 ANS – EDGAR TAILHADES
06 99 38 72 68 – 04 30 06 77 19            1RE SEMAINE

D’autres activités sportives et manuelles viendront s’ajouter au programme ! Sorties : bonnes chaussures et bouteille d’eau indispensables
www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

ASSEMBLEE GENERALE 
DES ENFANTS 

Tu as le droit de t’exprimer en 
respectant les autres. Et si tu te sens, 
prends la parole librement sans lever 
le doigt. Mais tu peux quand même 

lever le doigt si tu es plus confortable 
ainsi !

Après-midi

Confection de bijoux élégants en 
capsules Nespresso à porter ou 

à offrir
-

Atelier pâte Fimo ; patience et 
souci du petit détail qui tue

-
Balle aux prisonniers ; si tu ne 
sais pas viser, sache courir ! 

Matin

Création de ta petite trousse 
pour y mettre tout ton petit 

bazar
-

Activité commune avec les 
petitous de maternelle ; 

bienveillance est de mise
-

Atelier origami ; patience et 
dextérité

-
Sculpture en bois avec les 
mater ; décidément, c’est 

presque une journée à thème : 
« vive les maternelle »

Après-midi

Confection d’un bijou… pour 
ton stylo préféré ; ah ! Tu ne t’y 

attendais pas !
-

Ninja Warriors ; c’est un peu 
Tarzan mélangé à Spiderman, 
mais en moins dangereux…

-
Initiation à des jeux de société 
dont tu ne soupçonnes même 

pas l’existence, avec la 
boutique Janîmes

Matin

Création de bijoux en capsules 
Nespresso ; ne rate pas le 

coche, cette fois-ci !
-

Viens donc faire ton étagère en 
macramé si tu veux donner un 

look unique à ton chez-toi
-

Un atelier peinture, ça permet 
de s’exprimer… et de se salir un 

peu ; ça fait Aaaaaartiste…

Après-midi

Elabore un joli marque-page à 
ton image ; parce que la lecture 

est la voie royale vers des 
mondes imaginaires de folie !

-
Tu connais la « Gamelle en 
folie » ? C’est comme une 

gamelle, mais en 100 fois mieux, 
alors viens-y !

Matin

Création de la célèbre 
marionnette en feutrine ; tu 

pourras lui faire dire ce que tu 
veux

-
La sombre nuit s’abat sur le 

village, les loups garous 
rôdent… AAAhooouuuu !

-
Atelier bracelets brésiliens ; on 

tisse, on papote, on refait le 
monde tranquillou

Après-midi

SORTIE !!!!

Vive le théâtre ! Nous allons voir  
« On »  au Théâtre Christian 

LIGER

« On » ? Mais qui c’est, « on » ? 
I l a souvent bon dos, « on »…

-
Pour ceux qui préfèrent rester au 

centre, petite activité créative 
aux choix

Matin

Création de ton T-shirt 
personnalisé : étape 1, on fait le 

pochoir ; concentration !
-

Fabrication de ta marionnette en 
feutrine ; idéal pour t’auto-

former au théâtre
-

Balle assise ; Eeeeh mais… on 
avait  dit PAS LA TÊTE ! 

Après-midi

Confection d’une jolie étagère en 
macramé ; eh oui, tu repartiras 

avec… du mobilier !
-

Création de ton T-shirt 
personnalisé : étape 2, on peint ; 

il faudra nettoyer après, les 
amis…

-
Glanage d’écorce de bois pour 
la sculpture de demain avec les 

mater, trop choupi !
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D’autres activités sportives et manuelles viendront s’ajouter au programme ! Sorties : bonnes chaussures et bouteille d’eau indispensables
www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

ASSEMBLEE GENERALE 
DES ENFANTS

Tu as le droit de t’exprimer en 
respectant les autres. Et si tu te sens, 
prends la parole librement sans lever 
le doigt. Mais tu peux quand même 

lever le doigt si tu es plus confortable 
ainsi !

Après-midi

Création de masques pour un grand 
jeu à venir… suspense !

-
Bijoux tendance en capsules 

Nespresso ; on ne t’obligera pas à 
boire du café, promis…

-
Atelier origami ; pli en montagne, pli 

en vallée… on t’expliquera !
-

Atelier sportif surprise ; un conseil, 
enfile tes baskets…

-
Atelier macramé : tu fais un « 4 » à 
droite, un « 4 » à gauche, tu passes 

sous la boucle… ou le contraire, 
peut-être ??? 

Matin

Après le gâteau, c’est mousse 
choco végétale ! Et houmous 

maison servi à la cantine 
-

Savez-vous que Tailhades a un 
« incroyable Talent » ?

Les stars se préparent pour cet 
après-midi…

-
Si ton stylo est triste, s’il pleure 
dans son coin, offre-lui un bijou, 

il te fera une belle écriture !

Après-midi

TAILHADES A UN 
INCROYABLE TALENT !

C’est ton moment, c’est ta 
chance !!!

-
Tu es un comédien dans l’âme 
mais tu n’oses pas te produire 
sur une scène ? Fais ta propre 

marionnette en feutrine, tu 
n’auras qu’à lui prêter ta voix 

Matin

SORTIE !!!!

On part tous au Sémaphore, 
le meilleur cinéma de la ville, 
de la région, de la France !

Nous allons voir
« Minuscule 2 »

Après-midi

Après-midi tout cool, petits 
ateliers tranquilouzette, jeux 

de société et bavardages 
avec les copains…

Eh ! Mais… c’est déjà fini ?
Mais on vient d’arriver !

VOUS AVEZ AIME ? 
C’EST VOUS ET NOUS QUI 

L’AVONS FAIT !!!

Matin

SORTIE !!!
On part au mas Boulbon pour un 

escape game ou un atelier 
scratch

-
Atelier bracelets brésiliens ; 

prépare ton vœu pour le jour où 
le fil se rompra (mais il devrait 

tenir 2 ou 3 jours quand même)
-

Propose ton atelier sportif !
-

Tu n’as pas ta petite trousse en 
feutrine ? Comment ça ?! Viens 

la fabriquer !

Après-midi

Confection d’un gâteau au 
chocolat… avec des œufs 

Poulehouse, les seuls qui ne font 
AUCUN mal aux poules ! Youpi !

-
Grand jeu pour se dépenser et 

réfléchir : le mémo-case !
-

Atelier manuel au choix à 
piocher dans le petit catalogue 

d’Aurélie

PROGRAMME DU 4 MARS AU 8 MARS 2019
6-13 ANS – EDGAR TAILHADES
06 99 38 72 68 – 04 30 06 77 19         2E SEMAINE

Matin

SORTIE !!!
On va à René Char (10 places) 

pour se dépenser sur la 
zumbaaaa !

-
Qui n’a toujours pas son bijou 

de luxe en capsule Nespresso ? 
Dernier appel !

-
Et une balle assise, ça vous 

tente ? Oui, oui, on sait, vous 
adorez…

-
Activité porte : l’histoire de la 
porte à travers les âges (pour 

ceux qui on compris la blague, 
racontez-la aux copains en arrivant !) 

Après-midi

Amélioration de notre maison de 
poupée ; depuis le temps qu’on 
travaille dessus, ça commence 

à devenir du grand art !
-

Black Story (pour les plus 
grands) ; résous des énigmes 
dignes des plus grands polars

-
Jeu du saladier ; les fous rires 

vont se télescoper !


