
STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT  

SEMAINE 1  

Webradio (dès 8 ans)  
Les Francas de l’Hérault.  
Les 24/10 et 25/10 de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h.  
Découverte de la radio, rédaction, préparation de l'émission, enregistrement de l'émission, 
finalisation et diffusion.  
Le type d’émission et son sujet dépendront de l’envie du groupe !  
85 € (adhérents) / 100 € (non adhérents).  
 
Stage créatif (dès 6 ans)  
Marie-Jo & ses bénévoles.  
Du 24/10 au 26/10 de 14h à 17h.  
La mosaïque sous toutes ses formes.  
Dès 6 ans - 30 € (adhérents) / 35 € (non adhérents).  
Votre enfant devra ramener sa trousse (crayons, gomme, règle, stylos, ciseaux, feutres, colle).  
 
Éveil musical (3/5 ans)  
Céline Sanchez.  
Du 24/10 au 28/10 de 10h à 11h30.  
Halloween : Quand la musique nous raconte ces fêtes… 🎃🎃🎃🎃  
Découverte d’Halloween et des célébrations de la Toussaint au travers de contes, de musiques 
celtiques mais aussi avec Saint-Saëns, Berlioz…  
Création d’une histoire qui fait peur !  
Petit atelier de création d’un photophore momie (avec de la récup) et d’un petit fantôme à 
suspendre.  
80 € (adhérents) / 92 € (non adhérents).  
 
Atelier Motricité des Petits loups (2/5 ans)  
Amandine Hours.  
Du 26/10 au 28/10 de 9h45 à 10h30.  
Par le biais du jeu, espace de créativité, cet atelier permet de se mouvoir librement, préciser sa 
motricité, explorer l’espace, avec en accompagnement, des temps de relaxation, de lectures 
d’histoires.  
Un moment (ré)créatif pour s’exprimer sans barrière et se sentir à l’aise dans son corps.  
22 € (adhérents) / 25 € (non adhérents).  
 
Manga (dès 8 ans)  
Alain Peticlerc.  
Du 26/10 au 28/10 de 10h à 12h.  
Plonge dans l'univers du Manga et dessine ton propre personnage !  
55 € (adhérents) / 65 € (non adhérents).  
 
Danse libre intergénérationnelle (inclusive) :  
Amandine Hours.  
Du 26/10 au 28/10 de 10h45 à 11h45.  
Votre enfant a tant de choses à vous dire ; lisez-le dans sa danse. L'expression corporelle pour se 
rencontrer soi, pour rencontrer l’autre. Pour s’exprimer avec le corps, s’affranchir des codes et 



expérimenter. Danser librement avec nos différences, entrer dans l’exploration du mouvement 
amené par le jeu imaginaire.  
Atelier à partager en duo avec votre enfant ou petit-enfant.  
35 € (adhérents) / 40 € (non adhérents) pour le duo.  
 
Écriture (parents, grands-parents, aidants, accompagnateurs...) 
Amandine Hours.  
Du 26/10 au 28/10 de 13h45 à 14h45.  
Un moment d’écriture pour oser / poser / déposer : une parenthèse autour des mots.  
35 € (adhérents) / 40 € (non adhérents).  
 
Médiation artistique en famille 
Amandine Hours.  
Du 26/10 au 28/10 de 15h à 16h30.  
Découvrir et explorer sa créativité en duo pour partager un temps tout en poésie, pour s’écouter et 
s’autoriser.  
76 € (adhérents) / 87 € (non adhérents) pour le duo.  
 
Impression 3d (ados / adultes)  
Solar Experience.  
Mardi 25/10 de 18h à 20h.  
Apprenez à utiliser une imprimante 3D et modéliser des pièces en plastique de maïs !   
15 € (adhérents) / 20 € (non adhérents) - Ordinateur portable nécessaire.  
 
Fabrication batterie solaire (ados / adultes)  
Solar Experience.  
Mercredi 26/10 de 18h à 19h30.  
Assemblez votre propre batterie portable éco-conçue pour recharger vos appareils !   
15 € (adhérents) / 20 € (non adhérents).  
 
Fabrication panneau solaire (ados / adultes)  
Solar Experience.  
Jeudi 27/10 de 18h à 20h30.  
Réalisez vous-même votre propre panneau solaire en 2 h !    
Pour recharger vos appareils 5v USB (smartphone, tablette, écouteurs, enceinte...) en camping, 
pique-nique…   
15 € (adhérents) / 20 € (non adhérents).  
 
Forfait Impression 3D / Fabrication batterie solaire / Fabrication panneau solaire   
40 € (adhérents) / 50 € (non adhérents).  

SEMAINE 2  

Cirque (4/10 ans)  
Bulle en fun.  
Du 31/10 au 04/11.  
4/6 ans : de 10h30 à 12h.  
54 € (adhérents) / 62 € (non adhérents).  
7/10 ans : de 14h à 16h.  
72 € (adhérents) / 83 € (non adhérents).  
Équilibre, acrobatie et jonglerie.  



 
Les petits ateliers du bonheur (3/10 ans)  
Manon Doucet.  
Du 02/11 au 05/11 De 10h30 à 12h.  
Mercredi, jeudi et vendredi : les enfants.  
Samedi : séance avec les parents.  
Les petits ateliers du bonheur ont pour objectif d'accompagner les enfants vers une plus grande 
sérénité dans leur quotidien pour eux-mêmes et dans leur rapport aux autres.  
À travers des jeux, l'animatrice aide l'enfant à reconnaître et exprimer ses émotions et ses besoins, 
pour ensuite être plus à l'aise dans sa communication avec les autres. Les jeux proposés dans ces 
ateliers accompagneront l'enfant vers plus d'autonomie, et l'aideront à gagner en confiance, en 
concentration et développer son esprit d'équipe . Dans ces ateliers, les enfants se construisent petit à 
petit une boîte à outils qui pourra les accompagner toute leur vie et les aider à se sentir bien dans 
leur vie et dans leurs baskets, avec eux-mêmes et avec les autres.  
Ces ateliers se composent de méditation de pleine conscience, de petits exercices de sophrologie, de 
relaxation, et de communication non violente, tout cela à travers des temps calmes mais aussi des 
jeux dynamiques mélangeant expression corporelle, théâtre, arts plastiques et chant. ainsi que des 
moments de blablas-débats.  
81 € (adhérents) / 93 € (non adhérents).  
 


