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EPN et FabLab de Saint-James

LES ACTIVITÉS JEUNESSE 
DÉCEMBRE 2021à partir 

de 6 ans
Mercredi 1er de 14h à 17h : on décore l'espace éco. et le FabLab 
assemblage et décoration du sapin, collage des stickers, accrochages des
lanternes, des tableaux de fins d'années dans le hall, création d'un objet à suspendre
dans le sapin de la maison et pour finir chocolat chaud et goûter - sur inscription -
non payant
Mardi 7 de 17h à 18h : création d'une tasse personnalisée - sur inscription 6.50€
matériel fourni

Mercredi 8 de 14h à 16h : atelier couture, création d'une housse
de coussin avec les tissus offerts par les Tricots Saint-James -
venir avec un coussin à habiller 3€ - sur inscription

Mardi 14 17h à 19h un tee-shirt personnalisé, matériel de flocage fourni par le FabLab -
apporter un tee-shirt uni 3€ sur inscription

                        Mercredi 15 de 14h à 17h : création d'un album photo, matériel fourni par le FabLab, 
                     venir avec une clé USB contenant au moins 30 photos - 9,50€ Attention cette activité
                     nécessite deux séances, la 2ème sera de 14h à 17h également le mercredi 5 janvier 2022.

 Lundi 20 de 10h à 12h : création d'un cadre photo pêle-mèle sur inscription - 4.50€
de 16h30 à 17h30 : création d'une règle graduée ou marque-page personnalisé sur
inscription - 3€

                      Mardi 21 de 18h à 22h : soirée jeux vidéos, just dance, karaoké - 6€ sur inscription
                 attention activité accessible à partir de 9 ans.

 Mercredi 22 de 10h à 12h : atelier laser création d'une plaque de porte en bois - 5€ matériel
fourni par le FabLab sur inscription

 
                    Mercredi 22 à 16h15 : rendez-vous pour un goûter de Noël en famille, enfants, parents et
assistantes maternelles sont invités, les frères et soeurs sont également conviés. 
Il est possible qu'il y ai une visite vers 16h45 Oh oh oh - inscription obligatoire avant
le 17 décembre.

 


