
Récapitulatif des diverses interventions pôle enfant dans divers lieux 

 

Horaires JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgane (tipi vache) 

9h30-10h30 

mandala 

(pour tous) 

 

Telma (tipi 7m) 9h30 -12h 

câlins du matin à volonté selon 

demandes et besoins 

 

Angélique (tonnelle) 

10h-12h 

Atelier signes 

Doudou l’ourson 

(enfants) 

 

Vincent (arbre pôle enfants) 

10h– 12h 

Didgeridoo 

(enfants et ados) 

 

Christina (zôme) 

10h30 -11h 

voyage des 4 éléments 

(enfants / ados) 

 

Morgane (tipi vache) 

10h30-12h 

yoga bébés émotions 

 

 

Telma/ Coralie (tonnelle) 

De 9h30-12h 

Sophrologie/ relaxation puis des 

mains pleines d'envie (sculptures) 

(enfants / ados) 

 

Vincent (arbre pôle enfants) 

10h– 12h 

Didgeridoo 

(enfants et ados) 

 

Morgane (tipi vache) 

10h – 11h 

Yoga 

(enfants) 

 

Christina (zôme) 

11h -12h 

Animandragora 

voyage des sens 

(enfants / ados) 

 

Angélique (tipi vache) 

11h-12h 

Atelier signes 

(enfants) 

 

 

Christina (zôme) 

10h30-11h30 

animandragora 

voyage des sens 

(enfants / ados) 

 

Telma (tonnelle) 

9h30-11h30 

portrait/ 

autoportrait 

(confiance et lâcher prise) 

(enfants / ados) 

 

 

 

  



Horaires JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

Brigitte (tipi vache) 

13h 30 -14h30 

créa contes (écriture) 

(enfants /ados) 

 

Brigitte (tipi vache) 

14h30 -16h 

atelier symboles africains 

(enfants /ados) 

 

Angélique (tonnelle) 

14h-16h 

Contes signés 

Atelier signes 

(enfants) 

 

Paola (tonnelle) 

16h-17h 

créations végétales 

(enfants /ados) 

 

Coralie (arbre tipi 7m) 

15h-16h 

Instruments de musique 

(enfants /ados) 

 

Coralie (arbre tipi 7m) 

16h-17h 

Sophrologie ludique 

(enfants /ados) 

 

Renan (tonnelle) 

17h-18 h 

land art 

(enfants /ados) 

 

 

 

Telma (tipi 7m) 

13h30- 14h30 

câlinothérapie 

 

Christina  (zôme) 

13h30- 15h 

voyage des sens 

(parents / enfants) 

 

Coralie (arbre pole enfants) 

13h30-14h 

Posture animaux 

(enfants) 

 

Coralie (arbre pôle enfants) 

14h-14h30 

Sac à mystères 

(enfants /ados) 

 

Coralie (arbre pôle enfants) 

14h30-15h 

Jonglage 

(enfants/ados) 

 

Samu'ailes tonnelle) 

15h -16h 

Slam 

(Ados) 

 

Paola (tonnelle) 

16h-17h 

créations végétales 

(enfants / ados) 

 

Renan (tonnelle) 

17h-18 h 

maquillage 

(enfants / ados) 

 

Telma (tipi 7m) 

13h30-14h30 

câlinothérapie 

 

Coralie (arbre pôle enfants) 

13h30-14h 

Spectacles marionnettes 

(enfants) 

 

Coralie (arbre pôle enfants) 

14h-14h30 

Contes-relaxation 

(enfants) 

 

Brigitte (tipi vache) 

13h30- 15h 

objets magiques 

(enfants / ados) 

 

Brigitte (tipi vache) 

15h-16h 

collages et contes 

(enfants / ados) 

 

Samu'ailes  (tipi 7m) 

15h -16h 

Slam 

(Ados) 

 

Angélique (pôle enfants) 

15h-16h 

Contes signés 

(enfants) 

 

Paola (tonnelle) 

16h-17h 

créations végétales 

(enfants ) 

 

Martine  (tente rouge) 

16h-17h 

Cercle de partage autour  des 1ères 

lunes 

Paola (tonnelle) 

13h30- 14h30 

créations végétales 

(enfants / ados) 

  

Angélique (tipi vache) 

14h-16h 

Contes signés 

spectacle Doudou l'ourson 

(enfants) 

 

Telma (arbre pôle enfants) 

14h30-16h 

sculptures individuelles et collectives 

de branches 

« ça tient debout 

et c'est spacieux » 

équilibre et ouverture 

(enfants / ados) 



(filles ados) 

 

Renan (tonnelle) 

17h – 18 h 

paper toys 

(enfants / ados) 

 


