
LE
S  

JA
RD I

NS DE LA    DECOUVERTE

stimulent l’imagination, la curiosité, la créativité... 
Les jardins de la decouverte 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
2016 - 2017

A BOIS LE ROI : 

Un lieu d’échange et de découverte pour tous :
tout petits, enfants, ados, adultes,

en solo, en duo (adulte-enfant) ou en parallèle,
(enfant et adulte sur un même créneau horaire)

Vacances scolaires

Amérique, Australie, Angleterre, 
Ecosse, Canada : 5 pays anglophones à 
découvrir à travers des jeux de pistes 
menés en anglais, pour apprendre un peu de la langue et de la 
culture de tous ces pays, en s’amusant !

«L’exploration des 5 mondes»
ouvert aux enfants 
- de maternelle (MS-GS)
- de CP-CE1-CE2

5 séances 

5
JOUR

Programmation : du 3 au 7 avril 2017
- Maternelle : de 9h00 à 10h30                                      Grille Tarifs 2
- CP-CE1-CE2 : de 11h à 12h30                                              Grille Tarifs 2

 effectif limité à 8 enfants / atelier

Les événements des jardins

Véronique vous accompagne durant 
ces 2h30 d’atelier pour vous initier 
aux bases des perles crochetées et 
repartir avec votre première création !

«Bijoux en perles crochetées»
Ados et Adultes,
Le samedi 15 octobre 2016
de 14h30 à 17h
Grille Tarif 3

1 séance 

Marie-Hélène accompagne les grands 
débutants dans leurs premiers pas de 
couture : ourlet, boutons, raccommo-
dage... les essentiels de la petite aiguille !

«B.A.BA Couture»
«Grands» et Adultes,
Le samedi 12 novembre 2016
de 14h30 à 17h
Grille Tarif 3

1 séance 

Avec Anne-Lise, partez dans l’univers 
du coupage-pliage et donnez du volume 
à vos cartes originales !

«Pop - Up !»
«Grands» et Adultes,
Le samedi 21 anvier 2017
de 14h à 17h
Grille Tarif 3

1 séance 

Suivez - nous !!!
Cette grille de programme est non exhaustive !
Les idées germent, grandissent et prennent vie tout au long de 
l’année ! 
Parmi nos projets :
- des «voyages sonores», avec une conteuse musicale ...
- «Histoire des sciences et expériences» : des ateliers ludiques 
pour comprendre «comment ça marche» !

Pour être sûr de ne rien rater,

inscrivez vous à notre NEWSLETTER en envoyant un mail à  
   contact@jardinsdeladecouverte.fr

Consultez régulièrement notre nouveau site web :
www.jardinsdeladecouverte.fr

Vous pourrez aussi :  - voter pour nos propositions 
      - et suggérer vos idées !!

Visitez notre page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/people/Jardins-De-la- 
Découverte/100011188807318

Par téléphone : 06 50 25 95 79 (Marie-Hélène)

Qui sommes nous ?

Professionnelle de la petite enfance, Marie-Hélène cherche sans cesse à 
développer le potentiel de l’enfant, son autonomie, sa créativité. 
A partir de pistes variées, qui peuvent être une œuvre d’art, une lecture 
de conte, des ingrédients culinaires et quelques questions, elle place 
l’enfant en situation d’affirmer sa curiosité, son ingéniosité, sa pensée. 

Marie-Hélène

Céline
Professionnelle de l’image, Auteur-réalisateur, ethnologue... Céline aime 
partager sa passion pour le monde en développant des ateliers de dé-
couvertes de langues, de cultures, mais aussi de sciences ou de loisirs 
créatifs inspirés de multiples expériences.

Anna

Ciara
Ciara est une jeune irlandaise, diplômée en sociologie et qualifiée pour ensei-
gner l’anglais. Elle profite de sa 2ème année à Bois le Roi pour accompagner 
des ateliers d’anglais, développés en collaboration avec Céline.

Depuis plus de dix ans, Anna étudie et écrit sur la société et la culture 
chinoises : journaliste, consultante, analyste, elle coordonne également 
des événements culturels et de coopération avec la Chine. Elle est aussi 
traductrice et interprère en langue chinoise et travaille avec des grands 
maîtres de Qi Quong pour traduire leurs enseignements.
Elle transmettra sa connaissance de la Chine aux enfants à travers des 
ateliers qu’elle développe en collaboration avec Céline.

dans les domaines 

De la création artistique, 
De la découverte du monde 

Ou du développement personnel !

Février, c’est le mois des gourmandises ! 
Avec l’appui de l’ œuvre d’Archimboldo, c’est 
parti pour la création de bonhommes légumes, 
de tatines sourire et autres délices pour attiser 
les papilles. Les histoires de Dame Tartine seront la cerise sur le gâteau !

«Il était une dame tartine»
ouvert aux enfants
- de 4 à 7 ans
- de 8 à 12 ans

5
JOUR

Programmation : du 6 au 10 février 2017
- De  4 à 7 ans, de 16h15 à 17h45                                         Grille Tarifs 2
- De  8 à 12 ans, de  14h à 16h                                              Grille Tarifs 2

Février, c est le mois des gourmandises! 
Avec l’appui de l’ œuvre d’ Archimboldo, c’ est 
parti pour la création de bonhommes légumes, de 
tartines sourire et autres délices pour attiser les 
papilles. 
Les histoires de Dame Tartine seront la cerise sur 
le gâteau, à consommer sans modération ! 
Du 6 au 10 février 2017 
- de 4 à 7 ans, de 16h15 à 17h45
- de 8 à 12 ans, de 14h à 16h

5 séances 



Les enfants partent à la décou-
verte de la culture chinoise et de 
sa langue. 
Accompagnés par Anna, traductrice 
et interprète en langue chinoise, ils découvrent : 
- la calligraphie (et la notion d’écriture «imagée»), 
- les postures de Qi Quong, pour apprendre des mots de vocabulaire, 
- la relation à l’autre (les formules de politesse et déclinaisons selon les 
personnes à qui l’on s’adresse), 
- les animaux emblématiques, 
- la représentation chinoise de la nature,
- le théâtre (opéra de Pékin adapté aux enfants)… 
A travers des jeux, des “bricolages” (masques, cerf volants, bouliers…), 
des scènettes, des contes traditionnels racontés aux enfants… 

Le but étant de toucher du doigt une autre culture...

«Nihao, bienvenue en Chine !»

Périodes scolaires

ouvert aux enfants :
- de maternelle (MS-GS)
- de CP-CE1-CE2
- de CE2-CM1-CM2

5 séances 

5
JOUR

Programmation : Du 15 septembre au 17 octobre
- Maternelle (moyens-grands) :  le lundi, de 16h à 17h30 
(possibilité de prise en charge dans l’école),                 Grille Tarifs 2 
- CP-CE1-CE2 :  le jeudi, de 16h30 à 18h 
(possibilité de prise en charge à la sortie de l’école),            Grille Tarifs 2
- CE2-CM1-CM2 : les samedis, de 9h30 à 10h30                Grille Tarifs 1

Grille Tarifs :

Tarif 1 : séances d’1h, (adhésion offerte) :
5 séances : 40 €  / 1 séance : 10 €

Tarif 2 : séances d’1h30 avec complément fournitures et/ou goûter (adhésion 
offerte) :
5 séances : 48 €  / 1 séance : 12 €

Tarif 3 : séances uniques de 2h à 3h : 25 €  (adhésion offerte) :

* pour 2 inscrits (adulte-enfant en parrallèle, frères et soeurs), réduction de 
20% pour le deuxième. Les «Duo» comptent pour une seule personne.

** Amis bacots, pensez à l’aide de la mairie : «Culture et loisirs pour tous» 
à laquelle vous pouvez prétendre pour nos activités (de 50 à 150€ jusqu’à 
4278€ de ressources mensuelles)

Le 28 janvier 2017 débute en Chine 
l’année du Coq de Feu Rouge !
Lors de cet atelier de 5 séances, 
incluant celle de la fête elle-
même, les enfants préparent le 
nouvel an et apprennent quels en sont les codes : la couleur rouge, les 
petites enveloppes, les lampions, le papier découpé, la symbolique des 
poissons rouges, du coq et aussi du dragon géant que nous fabriquerons !
Et le dimanche 29 janvier, nous fêterons tous ensemble, parents et en-
fants, ce nouvel an si savamment préparé !!!

«Nouvel an chinois» 5 séances

 effectif limité à 12 enfants / atelier

 effectif limité à 12 enfants / atelier

5
JOUR

Du 5 au 29 janvier 2017
- Maternelle (moyens-grands) :  le lundi, de 16h à 17h30 
(possibilité de prise en charge dans l’école),                 Grille Tarifs 2 
- CP-CE1-CE2 :  le jeudi, de 16h30 à 18h 
(possibilité de prise en charge à la sortie de l’école),             Grille Tarifs 2
- CE2-CM1-CM2 : les samedis, de 9h30 à 10h30                Grille Tarifs 1
 
et pour tous, la fête du nouvel an chinois qui se tiendra le dimanche 29 
janvier 2017, de 16 à 18h, à la salle du Clos Saint Père.

Après le succès des ateliers d’anglais 
de l’an dernier avec Kelly, notre 
bacote canadienne, nous réitérons l’expérience avec Ciara, jeune 
irlandaise et étendons les créneaux aux enfants plus grands et aux 
adultes, voire avec les collégiens pour un projet en cours de création...

A travers ces ateliers de découverte, l’enfant se familiarise, par le jeu,  
les chansons, les histoires... à la langue anglaise, ses sonorités et des 
chants lexicaux thématiques choisis. 
Pour les adultes, nous proposons des séances sous forme de sketchs de 
mise en situation : comment se débrouiller dans un aéroport, un ma-
gasin, demander son chemin à pied ou en taxi... autant de situations 
concrètes pour lesquelles il est bon de maîtriser un certain vocabulaire !

«In English please !»
ouvert aux enfants :
- de maternelle (MS-GS)
- de CP-CE1-CE2
- de CE2-CM1-CM2

et aux ados-adultes

5 séances 

5
JOUR

Programmation : 2 sessions : 
• du 5 novembre au 7 décembre 2016
• du 22 février au 25 mars 2017

- maternelle (moyens-grands) :  le samedi, de 9h30 à 10h30  Grille Tarifs 1
- CP-CE1-CE2 : le samedi, de 10h45 à 11h45                          Grille Tarifs 1
- CE2-CM1-CM2 : le samedi, de 13h30 à 14h30                Grille Tarifs 1
- Ados-Adultes : le mercredi soir de 20h à 21h,                      Grille Tarifs 1

 effectif limité à 8 ou 12 personnes 
selon les ateliers.

Vacances scolaires

Fin octobre, c’est la saison pour se 
faire de (petites !) frousses…
Jouer avec les émoticônes, fabri-
quer des fantômes, exprimer ses 
émotions en peinture ou encore cuisiner des gâteaux qui font peur !
A chaque âge sa déclinaison des frayeurs, à travers tout un monde d’his-
toires : du « cauchemar dans le placard » à « la terreur de Barbe-Bleue », 
mais chut…on n’en dit pas plus, ou bien l’ogre qui est derrière la porte va 
se réveiller !!! 

«Même pas peur !»
ouvert aux enfants 
- de 4 à 6 ans
- de 6 à 8 ans
- de 8 à 11 ans

5 séances 

5
JOUR

Programmation : du 24 au 28 octobre 2016
- De  4 à 6 ans, de 16h15 à 17h30                                          Grille Tarifs 2
- De  6 à 8 ans, de 10h30 à 12h                                              Grille Tarifs 2
- De  8 à 11 ans, de  14h à 16h                                               Grille Tarifs 2

Histoires pour rêver, délices à com-
poser... puis à déguster sous le sapin, 
créations inédites et scintillantes, 
peintures et paillettes, cartes pop 
up, petites lumières qui éclairent la 
soirée et le regard des enfants, c’est 
la magie de noël... 
Et pendant que Marie-Hélène fait rêver les enfants, Céline s’occupe des 
grands pour leur proposer un atelier de créations originales !

«La magie de noël»
ouvert aux enfants et adultes,
- enfants tous âges + ados-adultes en paralèle
- de 6 à 8 ans
- de 9 à 12 ans

5 séances 

5
JOUR

Programmation : du 19 au 23 décembre 2016
- enfants et/ou adultes en parallèle, de 9h30 à 11h              Grille Tarifs 2*
- De  6 à 8 ans, de 14h à 15h30                                             Grille Tarifs 2
- De  9 à 12 ans, de  16h à 17h 30                                         Grille Tarifs 2

Qui n’a pas un jour souhaité créer le 
costume de ses rêves ? Lors de cet 
atelier, nous essaierons de transfor-
mer l’imaginaire en réalité : partir 
d’une idée et trouver les techniques 
pour la mettre en oeuvre, apprendre à coudre, assembler, coller... Parent 
et enfant travailleront ensemble pour fabriquer le plus beau et surtout le 
plus unique des costumes !

«Mardi gras, nous voilà !»
ouvert aux enfants et adultes, en parallèle
- enfants tous âges 
avec adultes en parallèle

5 séances 

5
JOUR

Programmation : du 6 au 10 février 2017
- Enfants + adultes en parallèle, de 9h30 à 11h                     Grille Tarifs 2*
Attention : achat des tissus à la charge de chacun. Autres matières fournies.

 effectif limité à 8 personnes / atelier

ouvert aux enfants :
- de maternelle (MS-GS)
- de CP-CE1-CE2
- de CE2-CM1-CM2


