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Foyer d’Esch-Neudorf 14:30 - 16:30 H

- 10/11/20 : Contes de Tarvaa

- 17/11/20 : Expressions créatives

- 24/11/20 : Djembé

- 01/12/20 : Contes de Tarvaa

- 08/12/20 : Le monde des cristaux

- 15/12/20 : Expressions créatives

-10/11/20 : Réparation vélo

- 17/11/20 : Djembé

- 24/11/20 : Réparation vélo

- 01/12/20 : Djembé

- 08/12/20 : BMX et skate

- 15/12/20 : Djembé

-10/11/20 : Djembé

- 17/11/20 : Atelier artistique

- 24/11/20 : Macramé

- 01/12/20 : Atelier artistique

- 08/12/20 : Djembé

- 15/12/20 : Création de bougies

- 12/11/20 : Atelier artistique 

- 19/11/20 : Le monde des cristaux 

- 26/11/20 : Expressions créatives 

- 03/12/20 : Chant initiation à la musique 

- 10/12/20 : Contes de Tarvaa 

- 17/12/20 : Atelier artistique

-12/11/20 : Atelier artistique

- 19/11/20 : Raconte-moi... Contes 

- 26/11/20 : Chant musique actuelle 

- 03/12/20 : Promenade contée

- 10/12/20 : Macramé

- 17/12/20 : Raconte-moi... Contes
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Radio Ara et 

 UP_FOUNDATION : 

Stuff UP_FOUNDATION

-12/11/20 : Radio Aktiv

- 26/11/20 : Radio Aktiv

- 03/12/20 : BMX et skate 

- 10/12/20 : BMX et skate

- 17/12/20 : BMX et skate

79, rue Dicks

4-7ans

29, rue Dicks

8-11 ans

6, rue Saint Joseph

12 ans & +

6, rue Saint Joseph

4-7ans

29, rue Dicks

8-11 ans
Radio Ara :10, rue de l'église

12 ans & +





Création d'œuvres artistiques par le biais de

techniques différentes comme la peinture, le dessin,

le graphisme et la sculpture. Les enfants deviendront

de vrais petits artistes en herbe.

découvrir des techniques

artistiques, apprendre à

écouter, à avoir de la

patience et à être attentif

tout en s'amusant
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Ateliers artistiques de dessin/de peinture.

créer et jouer en dessinant,

regarder, réfléchir et

comprendre
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Création de grandes fresques/peintures gouache et

pastels, ateliers de chant et de percussion, fabrication

de petits jouets ou de cadeaux (upcycling), modelage

avec de la pâte à modeler fabriquée maison, atelier

des 5 sens, atelier « Musée ».
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découvrir de nouveaux

médias, d'autres voies

d’expression et l’art, vivre

une expérience nouvelle

dans le plaisir



Atelier bougies coulées à la main, de façon artisanale

aux cires de soja et de colza et à la cire d'abeille. Les

matières premières olfactives proviennent de Grasse,

capitale mondiale de la parfumerie, sélectionnées

pour leurs qualités exceptionnelles.

comprendre la fabrication

des parfums et ses

sensations olfactives
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Introduction à l'art moderne de décorer avec des

nœuds. Création d‘accessoires macramé et d'objets

en volume tels que des porte-clés, basée sur la

technique particulière de nœuds. 

apprendre la patience et la

dextérité en s’amusant
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Initiation à la musique pour les petits: jeux ludiques

autour de la musique, jeux de cloches accordées et

petites percussions.

Chant/musiques actuelles pour les plus grands.

reproduire des formules

rythmiques simples, jouer avec les

sons, la gamme et les mots,

découvrir sa voix, le rythme et les

instruments avec amusement,

travailler le placement des sons, la

posture, la respiration et le souffle,

développer le sens de l'écoute,

s'exprimer en public

10





Contes pour les jeunes enfants.

écouter des contes en

langue française, découvrir

des histoires du

patrimoine, faire travailler

son imagination
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Contes et histoires à partager ensemble,

accompagnés d'une voix, d'objets, de marionnettes et

de musique. Des contes merveilleux pour rêver, des

contes philosophiques pour réfléchir, des contes

drôles pour s'amuser, des contes sur l'estime de soi

pour s'épanouir.

rêver, s'amuser et 

 réfléchir à partir de contes

(connus, moins connus et

inédits de la littérature

française et étrangère)
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Réaliser des productions radiophoniques, annonces,

jingles, reportages, micro-trottoirs,...

apprendre à s'exprimer

devant un public et à parler

dans un micro, trouver sa

voix et gagner une

ouverture d'esprit
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Au cours d'une promenade contée interactive,

automnale ou hivernale, en pleine nature, Melissa

propose des histoires tendres et drôles, vraies ou

imaginaires, à écouter, à raconter et à offrir pour

partager de bons moments en nature. Sur le sentier,

nous découvrons des plantes et des arbres

appartenant à l’univers magique des elfes et des fées.

offrir un moment d'écoute

imaginaire en mouvement
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Djembé, dum-dum, maracas,... et chants africains.

découvrir de nouveaux

instruments de musique,

apprendre un instrument, des

rythmes, la danse et le chant,

améliorer l'écoute, la

concentration, la mémorisation,

les aptitudes motrices et la

coordination, favoriser

l'intégration
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Ateliers BMX pour grand(e)s et petit(e)s: Exercices sur

le sol plat, sur les rampes, slalom,…

Ateliers réparation de vélo.

Ateliers skate pour grand(e)s et petit(e)s: Apprendre

les débuts du skate, améliorer les figures de base et

apprendre de nouvelles figures afin de progresser.

apprendre la mécanique de

base du vélo et du skate, être

créatif et sportif, entretenir et

promouvoir le mouvement, la

psychomotricité, l’équilibre, la

créativité, la persévérance,

l’auto-estimation et les

compétences sociales
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Connaissez-vous l'histoire du petit ours polaire? (Théâtre

Kamishibai)

Pourquoi un iceberg flotte-t-il? Nous analyserons la

glace, sa température.

Peut-on dessiner sur la glace? Nous ferons des

expériences avec des pipettes et découvrons un trésor

glacial. Qui saura le détecter, l'emportera chez lui!

découvrir les sciences et

certains phénomènes

scientifiques en s’amusant,

expérimenter, jouer et

découvrir
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Merci à nos artistes : 

- Paule Lemmer - Atelier artistique

- Iva Mrazkova - Atelier artistique

- Elisabeth Chuffart - Expressions créatives

- Virginie Depoorter - Création de bougies

- Mado Klümper - Macramé

- Julie Pagnotta - Chant

- Cécile Thill - Contes de Tarvaa

- Sylvie Ory - Raconte moi... Contes

- Romy Ruppert - Radio Aktiv

- Muriel Nossem - Promenade contée animée et le monde

des cristaux

- Marcel Sawuri - Djembé

- Bijan Kesseler et Dina Hein-Hartmann - BMX et skate


