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ATTENTION :
Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants les mardis

Mairie de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
04.75.30.11.21
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Activités artistiques
Les Ateliers créatifs
Une activité où je pourrai voyager à travers les
livres, découvrir à travers les jeux et créer par
les activités manuelles. A mon rythme, j’évolue
dans cet atelier dans le respect de chacun.
Animé par Sandrine Valette

M

V

Marionnettes
De la création manuelle à la mise en
jeux : un temps où l’imaginaire et les
artistes ont tout à créer
M
Animé par Marita Diedrich

Créations florales
Entre composition et découverte de l’art floral :
un éveil à la nature.
M
Animé par Michelle Boine
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(Brevet d’Etat)
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Découverte musicale
Découverte d’instruments, de chants
au sein de l’école de musique.
M Animé par Catherine (EDM)

Découper, coller, détourner
les images, les embellir...
Et se remuer les méninges pour être créatif
M
Animé par Martine Ferraton

Après avoir monté ce spectacle ensemble, place
aux représentations.
La première sera le 15 novembre à la salle des
Arts et des Cultures, suivie d’autres séances
dans divers lieux.
En avant la vie d’artistes !
M
Animé par Estelle Marchal
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Scrapbooking

Les comédiens font leur entrée sur scène

Le corps en jeux

Les bons réflexes

Initiation à l’espagnol
Une toile d’hiver
Découverte et pratique de la
peinture, un moment convivial pour les
artistes
V Animé par Caroline Beghin

Légende :
Les lettres indiquent les jours où les
activités sont proposées :
M = Mardi
V = Vendredi

Découverte ludique de l’espagnol.
Chants, musiques, vidéo … un
apprentissage des mots, des
sonorités.
V

Animé par Elodie Carbonnel

est-ce que j’ai les
bons réflexes?
bons moments, une
Les bons gestes aux
interactive
initiation ludique et

blesse,
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Découverte de la nature
Découverte et observation de notre
environnement. Des ateliers de recherches
d’empruntes et autres...
Pour mieux comprendre et respecter mon cadre
de vie.
V
Animé par le Cédric Lionne

Le tableau de répartition des enfants par activité sera
affiché et disponible sur le site :
www.pays-saintagreve.fr
À partir du Jeudi 26 octobre 2016

