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ETE 2016 

«  Initiation et découverte :  

Art, culture et création amateurs » 

2 sessions : session 1 en juillet du 4 au 13/07, session 2 en aout du 1 au 12/08, pour découvrir et s’initier 

à la création, la culture et l’art amateurs ! Sorties, couture, cuisine, land art, carnet de ballade, musique, 

tissage, graff, peinture, couleurs, crayons, pastels, fusain, tricot... 

Chaque sessions est payante sur inscription, seul ou en famille (enfant à partir de 7 ans accompagné, 

sauf*). Lors du déroulement des activités et sorties, les enfants sont sous l’entière responsabilité du 

détenteur de l’autorité parentale (parents, tuteurs…).  

Les activités ont lieu le matin de 9h15 à 11h45, l’après-midi de 14h15 à 16h45 sauf pour les activités 

musicales. Pour les sorties dans Meaux, le rendez-vous est fixé sur place : Musée de la grande guerre, 

Bossuet, visite de la ville. Pour les autres sorties le transport est organisé. Il est important de respecter 

les horaires de début et de fin des ateliers et sorties pour le bon déroulement de ceux-ci.  

La participation aux activités et sorties doit faire l’objet d’une inscription au préalable dans la limite des 

places disponibles. Cette inscription faisant office d’adhésion au projet et au règlement intérieur, ne sera 

valide seulement si le paiement est effectué. L’inscription se fait à l’accueil durant les horaires 

d’ouverture du centre social et ne peut se faire par téléphone.  

L’équipe d’animation devra être prévenue des absences aux activités et sorties ; à défaut, elle se réserve 

le droit de désinscrire l’usager si ses absences devenaient répétitives ou abusives. N’hésitez pas à vous 

adresser à l’agent référent de l’activité ou à tout autre agent du centre social en cas de difficulté.   

 

Ce programme peut être sujet à des modifications. 

ATTENTION IMPORTANT : 

Pour les enfants qui seront accompagné d’un autre adulte, nous vous demandons de remplir et signer 

une autorisation parentale et une fiche de responsabilité, disponible auprès de l’accueil du centre. 
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JUILLET  Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
Matin  -Piquenique à 

Meaux visite de 
ma ville 
autrement 
 
- créa récup 
 
- coussins en 
patchwork  
 
-Nature morte 
 

- piquenique à 
château Thierry 
« sur les pas de 
Jean de la 
Fontaine »  
 
-créa récup 
 
- coussins en 
patchwork 
 
- Nature morte 

-osez le Louvre 
+ piquenique 
 
-créa récup 
 
- Nature morte 

 

Après midi -visite de ma 
ville : Meaux 
autrement 
 
-créa mosaïque 
 
-cabas en sac à 
café (à partir de 

12 ans) 

 
-ombre et 
lumière au 
fusain 

- créa mosaïque  
 
-cabas en sac à 
café (à partir de 

12 ans) 

 
 
- ombre et 
lumière au 
fusain 
 
 

-créa nature 
 
-musée Bossuet 
à la manière 
d’Altman : 
travail de 
croquis 
 
-cabas en sac à 
café (à partir de 

12 ans) 

 

-créa nature 
 
-à la manière 
d’Altman 
 
-custom 
teeshirt 
 

-créa nature 
 
-custom tee-
shirt 
 
- Création 
artisanale  
 

JUILLET Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 
Matin  -cueillette à Rutel 

 
-pompons en tout genre 
 
-éveil musical en famille  
   -3/6 ans à 9h30          -7/10 ans 
à 10h30 

 
-approche picturale : 
perspective et couleur 

-Ebauche en couleurs et gris colorés 
 
-éveil musical en famille  
   -3/6 ans à 9h30      - 7/10 ans à 10h30 

 
- approche picturale : perspective et 
couleur 
 
 

Après midi -musée de la grande 
guerre : 
      -Atelier graff 
      -Exposition «la grande 
guerre en couleur » 
 
-création perlée  
 

-création perlée  
 
-cuisine de saison 
 
-éveil au chant  (adulte) 
14h30/16h  
 
- approche picturale : 
perspective et couleur 
 
 

- musée de la grande guerre : 
exposition « les arts et la guerre » 
 
-tricot fantaisie 
 
- Ebauche en couleurs et gris colorés 
 
- approche picturale : perspective et 
couleur 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 
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AOUT Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
 
 
 
 
Après 
midi 

 
 
 
 
-carnet de 
balade au Pâtis : 
croquis et 
crayon 
 
-Dessin : études 
et étapes 
 
-Guitare en 
famille 
  - 7/10 ans à 14h30 
  - ados adultes à   
15h30/16h30 

 

- journée à 
Chaalis (musée 
et atelier) repas 
libre 
 
-carnet de 
balade : croquis 
et crayon 
 
-Guitare en 
famille 
  - 7/10 ans à 14h30 
  - ados adultes à   
15h30/16h30 

 
- Création 
artisanale  
 

 
 
 
 
-carnet de balade 
au Pâtis : couleurs 
légères et denses 
 
- Dessin : études 
et étapes 
 
-Bossuet visite 
guidée sculpture  
 
- Création 
artisanale  
 

 
 
 
 
-sortie au 
musée d’Orsay 
 
-carnet de 
balade : 
couleurs 
légères et 
denses 
 
- Dessin : 
pastels secs  et 
tendres 
 
 

 
 
 
 
-carnet de balade au 
Pâtis : plan d’eau et 
reflet 
 
- Dessin : pastels 
secs  et tendres 
 
-sortie à Boissy le 
châtel (Galéria 
Continua) ou dans la 
vallée des peintres  
 
- Création artisanale  

AOUT Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
 
 
 
 
 
Après 
midi 

 
 
 
 
 
-création 
individuelle et 
collective 

enfant seul* 
 -14h15/16h  6/10 
ans 
-16h/16h45 3/6 ans  

 
-activité pour les 
parents 
 
-peinture sur 
toile à 
l’acrylique 
 
- carnet de 
balade : plan 
d’eau et reflet 
 
-cuisine de 
saison  

- journée à 
Barbizon repas 
libre 
 
 
-création 
individuelle et 
collective- 
enfant seul* 
 -14h15/16h  6/10 
ans 
-16h/16h45 3/6 ans 

 
- activité pour 
les parents 
 
-carnet de 
balade au Pâtis : 
étude de la flore 
 

 
 
 
 
 
-création 
individuelle et 
collective- enfant 
seul* 
 -14h15/16h  6/10 ans 
-16h/16h45 3/6 ans 

 
- activité pour les 
parents 
 
- carnet de 
balade : étude de 
la flore 
 
-peinture sur toile 
à l’acrylique  
 
-Bossuet : musée 
et jardin 

 
 
 
 
 
-tissage 
nouage land 
art 
 
-carnet de 
balade au 
Pâtis : faune 
croquis 
 
-peinture sur 
toile à l’huile 
 
- Création 
artisanale  
 
 

- journée à Egreville 
(jardins Bourdelle) 
repas libre 
 
 
-tissage nouage land 
art 
 
- carnet de balade : 
faune couleur et 
modelage 
 
- peinture sur toile à 
l’huile 

 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 

Proprietaire
Texte surligné 


