
PROGRAMME POLE ENFANTS AU COEUR DU SACRE 2016 ( 5 j )

pt de rdv: horaires J14/07/2016

Tipi 7 10-11h

11-12h

14-15h Cercle de tambours ( Plume d'Ange )

15h-16h00 Initiation au didgeridoo ( Philippe)

16h30-17h30 Marionnettes ( Sylvie P ) 6 ans maxi

17h30-18h30 Marionnettes ( SP ) 6 ans maxi

après 18h30

10-11h

Tonnelle 4x3 11-12h

14-15h Contes et collage ( Brigitte ) 6-10 ans

15-16h Contes et collage ( Brigitte ) 6-10 ans

16h30-17h30

17h30-18h30

après 18h30

arbre pré 10-11h

11-12h

14-15h Relax au coeur du minéral ( ML ) 

15-16h Auprès de mon arbre ( LC)

16h30-17h30 jeux nature (ml )

17h30-18h30

après 18h30

La présence des parents est souhaitée pour les ateliers d'écriture lorsque l'enfant n'est pas encore à l'aise à l'écrit.

Elle est impérative pour la fabrication des objets magiques. Merci d'avance.



PROGRAMME POLE ENFANTS AU COEUR DU SACRE 2016 ( 5 j )

V15/07/2016 S16/07/2016

Marina : jardin potager Marina : jardin potager

Grain de beauté (ML) Grain de beauté (ML)

Femmes enceintes ( PA) Cercle de méditation 8-12 (PA)

Initiation au didgeridoo ( Philippe ) Initiation au didgeridoo (Philippe)

Mise en scène 1 ( ML) Mise en scène 2 (ML)

Ecriture de contes ( Brigitte ) 6-10ans Contes ( Brigitte )

Ecriture de contes ( Brigitte ) 6-10 ans Contes ( Brigitte )

Objets magiques ( Brigitte ) Crayon magique ( Brigitte )

Objets magiques ( Brigitte ) Crayon magique ( Brigitte )

Mandala ( Syama ) Mandala ( Syama )

Danse en famille ( SP ) 10 ans maxi Danse enfants ( SP ) 3-10 ans

Relax au coeur du minéral (ML) Relax au coeur du minéral (ML)

A l'écoute du message des fleurs (LC) Ballade sensorielle/attrape rêves(LC)

jeux nature jeux nature

La présence des parents est souhaitée pour les ateliers d'écriture lorsque l'enfant n'est pas encore à l'aise à l'écrit.



pt de rdv: horaires D17/07/2016

Tipi 7 10-11h Marina : jardin potager

11-12h Grain de beauté (ML)

14-15h Eveil cellulaire ( PA)

15h-16h00 Initiation au didgeridoo (Philippe)

16h30-17h30 Mise en scène 3 (ML)

17h30-18h30

après 18h30

10-11h Ecriture de contes ( Brigitte ) 6-10 ans

Tonnelle 4x3 11-12h Ecriture de contes ( Brigitte ) 6-10 ans

14-15h Contes et collages ( Brigitte ) 6-10 ans

15-16h Contes et collages ( Brigitte ) 6-10 ans

16h30-17h30 Mandala ( Syama )

17h30-18h30

après 18h30

arbre pré 10-11h 10h30 : conte 5-10 ans + atelier ( SP)

11-12h conte + atelier ( SP)

14-15h Relax au coeur du minéral (ML)

15-16h Découverte de l'eau et petit peuple (LC)

16h30-17h30 jeux nature

17h30-18h30

après 18h30

La présence des parents est souhaitée pour les ateliers d'écriture lorsque l'enfant n'est pas encore à l'aise à l'écrit.

Elle est impérative pour la fabrication des objets magiques. Merci d'avance.



L18/07/2016

Marina : jardin potager

Grain de beauté (ML)

Eveil cellulaire ( PA)

Initiation au didgeridoo (Philippe)

Contes ( brigitte )

Contes ( brigitte )

jeux nature

jeux nature

Relax au coeur du minéral ( ML)

Pieds nus sur la Terre Sacrée (LC)

La présence des parents est souhaitée pour les ateliers d'écriture lorsque l'enfant n'est pas encore à l'aise à l'écrit.


