Ateliers créatifs enfants le mercredi au Lardin
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Les mercredis sont riches d'activités créatives pour les enfants au Lardin Saint-Lazare. Outre
les cours de danse avec Céline, à partir de 14h30, puis l'atelier théâtre avec Mélanie et
Anthony, en deux groupes (à 16h30 pour les plus jeunes, et pour les ados à 17h30), dans le
cadre de l'Amicale Laïque du Lardin, qui ont lieu dans le grand espace de la Salle des Fêtes,
deux ateliers créatifs sont proposés dans la petite salle annexe de la salle des fêtes tous les
mercredis du temps scolaire.

Un atelier création le matin

Le matin, de 10h30 à midi, dans le cadre de l'Amicale Laïque, Carole propose aux enfants un
"Atelier Création" où chacun s'amuse à fabriquer de ses dix doigts des objets ludiques et
créatifs, en utilisant mille possibilités de récupération, avec des découpages, collages, tissages,
scrapbooking, coloriages et peintures sur tous supports, papier, carton, textiles... Ils ne
manquent pas d'idées pour Halloween, Noël et leurs fêtes d'anniversaires...

Un atelier modelage et poterie l'après-midi

L'après midi, de 14h à 15h30, avec l'Association Mémoires d'Argiles, Sylvie propose aux
enfants qui aiment mettre les mains dans l'argile, d'apprendre les techniques du modelage et de
la poterie sans tour (bols au pouce, objets réalisés aux colombins ou par estampage) pour
réaliser aussi bien des objets utiles (dessous de plats, coupes, tasses, vases et bols,
porte-savons, nichoirs et abreuvoirs à oiseaux...) que des objets décoratifs : coeurs, étoiles ou
carreaux décorés (peints et vernis ou engobés et émaillés), ainsi que des figurines ou de petits
animaux, en laissant libre cours à leur imagination.
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Après séchage, leurs pièces seront cuites ce qui permet de conserver longtemps ce qu'ils ont
réalisé avec bonheur et signé de leurs mains. Pour cet atelier, hors Amicale Laïque, il faut
s'inscrire pour chaque séance car le nombre de participants par séance est limité à 6. Les
enfants n'ont également rien à apporter hormis peut-être un tablier, tout le matériel est fourni
sur place. On peut s'initier à partir de 6 ans, mais on est plus à l'aise pour bénéficier
techniquement de l'atelier à partir de 8 ans. Pour de plus amples renseignements et pour
inscriptions, contacter le 06 72 66 81 76.

- L'atelier vous attend (photo)

- Amicale Laïque du Lardin-Saint-Lazare, renseignements ;
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