
   

           ATELIERS DU 8 AU 12 JUILLET 2019 
GROUPES MATINS APRES-MIDIS 

 
BLEU 

2-3 ans 
 

Avec Hania (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

MY BODY. MY EMOTIONS. 
Learn about body parts and their main functions, how we can (or can’t ) 

use different parts of our bodies. Discover the main emotions and 
different reasons to feel happy, sad or angry. 

 

Avec Hania (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

MY BODY. MY EMOTIONS. 
Learn about body parts and their main functions, how we can (or can’t ) 

use different parts of our bodies. Discover the main emotions and 
different reasons to feel happy, sad or angry. 

 
 
 

VERT 
3-6 ans 

Avec Marielle (Educatrice Montessori Francophone) et Sophie 
(éducatrice francophone) 
 

A LA MANIERE DE PAUL KLEE 
Viens découvrir et peindre les œuvres d’art à la manière de Paul Klee. Il 

était artiste graphique et peintre Allemand. Ses œuvres vont de l’ex-
pressionnisme au surréalisme. Observe, créé et libère le petit artiste en 

toi ! 

 

Avec Emma (Educatrice Montessori Anglophone) et Sophie (éducatrice 
francophone) 

 
DISCOVERING THE NATURE AROUND US 

Have fun discovering and observing part of plants, and their role through 
experiments, stories and art work 

 
EXPRESSION CORPORELLE 

Redécouvrons notre corps qui bouge, s'anime et s'exprime dans l'espace 
par la pratique de l'éveil corporel, la danse, le mime et le théâtre  

 

 
 
 

ORANGE 
6-12 ans 

Avec Emma (Educatrice Montessori Anglophone) et Cassandra 
(éducatrice bilingue) 

DISCOVERING THE NATURE AROUND US 
Have fun discovering and observing part of plants, and their role 

through experiments, stories and art work 

 

Avec Marielle (Educatrice Montessori Francophone) et Cassandra 
(éducatrice bilingue) 

A LA MANIERE DE PAUL KLEE 
Viens découvrir et peindre les œuvres d’art à la manière de Paul Klee. Il 

était artiste graphique et peintre Allemand. Ses œuvres vont de l’expres-
sionnisme au surréalisme. Observe, créé et libère le petit artiste en toi ! 

 



   

ATELIERS DU 15 AU 19 JUILLET 2019     

GROUPES MATINS APRES-MIDIS 

 
 

BLEU 
2-3 ans 

 

Avec Elise (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

UNDERWATER LIFE 
Children will discover the world under the sea. They will discover the 

different types of fish and marine mammals through playful workshops. 
We will include art (painting, salt dough ...), yoga, singing and dancing for 

a rhythmic week full of discoveries. 

 

Avec Elise (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

UNDERWATER LIFE 
Children will discover the world under the sea. They will discover the 

different types of fish and marine mammals through playful workshops. 
We will include art (painting, salt dough ...), yoga, singing and dancing 

for a rhythmic week full of discoveries. 

 
 

VERT 
3-6 ans 

Avec Leila (Professeur de théâtre Francophone) et Sophie (éducatrice 
francophone) 

THEATRE 
Venez découvrir l'art fantastique du Théâtre, et le bonheur de jouer et créer 

tous ensemble ! Avec Leïla Paris, Comédienne, Conteuse, Marionnettiste et 
Professeure de Théâtre depuis 18 ans. Une belle semaine artistique et ludique 

durant laquelle à travers l'art du théâtre et du spectacle vivant nous 
développerons la créativité, la confiance en soi et en l'autre, la palette de nos 
émotions, l'expression orale et l'expression corporelle à travers le mime et la 

création des personnages. Nous apprendrons à créer un spectacle : Texte, 
Scénographie, Mise en scène, pour le plus grand bonheur des parents. 

 

Avec Tracy (Professeur d’arts plastiques Anglophone) et Sophie 
(éducatrice francophone)  

ART & CLAY 
Children will be working with clay, a great chance for them to find their 

inner creativity! 
 

JE PEINS AVEC MON CORPS 
Nous peindrons avec nos doigts, nos mains, nos pieds, notre corps et 

jouerons avec notre imagination 

 
 
 

ORANGE 
6-12 ans 

 

Avec Tracy (Professeur d’arts plastiques Anglophone) et Cassandra 
(éducatrice bilingue) 

ART & CLAY 

Children will be working with clay, a great chance for them to find their 
inner creativity! 

 

Avec Leila (Professeur de théâtre Francophone) et Cassandra 
(éducatrice bilingue) 

THEATRE 
Venez découvrir l'art fantastique du Théâtre, et le bonheur de jouer et créer 

tous ensemble ! Avec Leïla Paris, Comédienne, Conteuse, Marionnettiste et 
Professeure de Théâtre depuis 18 ans. Une belle semaine artistique et ludique 

durant laquelle à travers l'art du théâtre et du spectacle vivant nous 
développerons la créativité, la confiance en soi et en l'autre, la palette de nos 
émotions, l'expression orale et l'expression corporelle à travers le mime et la 

création des personnages. Nous apprendrons à créer un spectacle : Texte, 
Scénographie, Mise en scène, pour le plus grand bonheur des parents. 

 



   

ATELIERS DU 22 AU 26 JUILLET 2019               

GROUPES MATINS APRES-MIDIS 

 
 

BLEU 
2-3 ans 

 

Avec Elise (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

COOKING 
This workshop will be dedicated to the discovery of flavours, children will 

put their taste buds at work. Every day a new recipe, salty, sweet, spicy 

(sweet), acid and hot and cold. We will include art (painting, salt dough 

...), yoga, singing and dancing for a rhythmic week full of discoveries. 

Avec Elise (Educatrice Montessori Anglophone) et Imma (éducatrice 
francophone) 

COOKING 
This workshop will be dedicated to the discovery of flavours, children will 

put their taste buds at work. Every day a new recipe, salty, sweet, spicy 

(sweet), acid and hot and cold. We will include art (painting, salt dough 

...), yoga, singing and dancing for a rhythmic week full of discoveries. 

 
 

VERT 
3-6 ans 

Avec Sophie (Educatrice Francophone) et Morgane (éducatrice 
francophone) 

 
HOMMAGE A L’ETE 

Autour des histoires d'animaux, d'eau et de chaleur, nous chanterons, 
danserons et jouerons pour célébrer la lumière du soleil 

 

Avec Tracy (Professeur d’arts plastiques Anglophone) et Morgane 
(éducatrice francophone) 
 

ART & WEAVING 
Children will be weaving with projects adapted to their age group 

 

 
 
 

ORANGE 
6-12 ans 

 

Avec Tracy (Professeur d’arts plastiques Anglophone) et Cassandra 
(éducatrice bilingue) 

ART & WEAVING 
Children will try their hand at Macrame 

 

Avec Sophie (Educatrice Francophone) et Cassandra (éducatrice bilingue) 

ODYSSEE 
Partons en voyage et voguons avec Ulysse et ses compagnons à la 

rencontre du Cyclope, des sirènes, Charybde et Scylla... A travers la 
peinture, la BD, le chant, le théâtre....  

Pour pouvoir fonctionner, chaque groupe doit avoir au minimum 7 enfants inscrits 

 


