
Pour découvrir le monde en s’amusant !
Ateliers ludiques, culturels et créatifs de découvertes

du monde, des arts ou de l’histoire,
à destination de tous et en particulier des plus jeunes.

Langues et cultures du monde, 
Éveil et culture musicale, 

Patrimoine et artisanat d’art, 
Découverte et fêtes du monde

Loisirs créatifs

PROGRAMME
2018 - 2019

 
L’Odyssée de la découverte 
est à Bois le Roi - F 77590



Programmes complets  et formulaires d’inscription sur : 
www.odyssee-decouverte.fr

pour connaître les dernières infos, 
inscrivez-vous à notre newsletter (lien sur le site) 

ou abonnez-vous à notre page facebook : odysseedeladecouverte

Contact : 
info@odyssee-decouverte.fr

Cette année, l’Odyssée de la découverte vous propose un calendrier, rythmé par 
des thématiques bimestrielles sur lesquelles se grefferont, pour chaque thématique :

 - un atelier de découverte du monde, ou Le monde en fêtes
  pour les enfants de 5 à 10 ans, sur 5 séances 
 - un atelier vitrail, 
  ouvert aux adultes et enfants dès 8 ans.

- Des séances de contes, 
  pour tous ceux qui veulent entendre de belles histoires,
- Des SORTIES découvertes 
  pour tous,
et des cafés de la création et  des cafés discussion !

Les thématiques de l’année ?

• En septembre-octobre : «les contes de fées»
• En novembre-décembre : «Inventer le monde» !
• En janvier-février, c’est «Carnaval» !
• En mars-avril, ce sera «l’éveil de la nature» !

Et les Nouveautés ?!

De nouvelles rubriques s’essayent à vous et vous seront proposées ponctuelle-
ment tout au long de l’année :

 -  des cafés de la création 
 et des cafés Discuss ions  en langues étrangères !

- Des SORTIES découvertes, initiées par l’association, accompagnées 
ou guidées, sous la responsabilité des inscrits ou de leurs parents.

- La rubrique «éveil et culture musicale» se développe avec 
deux ateliers :

 «Rythm & sounds» pour les 4-6 ans
 et  «Live in music» pour les 7-12 ans (création d’un single)

 - «Le mardi, c’est permis» ! 
Séances de projections privées, réservées à nos adhérents, enrichies de 
dicussions et de documents, pour découvrir le monde à travers des films 
documentaires. 
Programmation adaptée aux enfants dès 6 ans.

- Des séances de contes, 
Autour de la thématique de la saison.



Avec, 

Anna

Anna
Conceptrice et animatrice des ateliers «Langues et Culture du monde - chinois»
Traductrice et interprète en chinois, bilingue italien, Anna est aussi journaliste, 
consultante et analyste sur la Chine. Elle coordonne des événements culturels 
liés à la Chine et traduit les enseignements de maîtres de Qi Gong.

Céline

Céline
Conceptrice et animatrice d’ateliers «Langues et Culture du monde» 
Auteur-réalisateur documentaire, de formation scientifique et anthropologique, 

Céline a voyagé à travers le monde pour en ramener des images et des informations. 
Elle vulgarise ses quêtes pour les partager avec le plus grand nombre. 

Delphine

Delphine
Conceptrice et animatrice des ateliers «Verre et Vitrail».
Delphine est spécialisée dans la restauration du patrimoine vitré français (depuis 
1997). Elle dispose de ses propres ateliers à Paris et à Bois le Roi où elle anime 
les séances avec du matériel professionnel. Elle étudie et restaure des vitraux 
classés Monuments Historiques et anime des cycles de formations.

Elisa

Elisa
Conceptrice et animatrice des ateliers «musique» 

et «Langues et Culture du monde - anglais»
Auteur-compositrice, chanteuse et musicienne au sein de plusieurs formations, 

elle anime avec des instruments live les ateliers d’éveil et culture musicale.
De langue maternelle anglaise, elle conçoit et anime les ateliers 

«Langues et culture du monde» Anglais.

Pour vous guider dans vos découvertes :

Pour vous accompagner dans vos inscriptions

Magali
Conceptrice et animatrice d’ateliers des «Cafés de la création»
Diplômée de l’école Olivier de Serres ainsi que d’un CAP Modiste (chapeaux), 
elle a notamment travaillé à l’opéra Garnier et donné différents cours de 
modelage et d’arts plastiques. Elle nous propose des ateliers ponctuels pour 
initier petits et grands à différentes techniques artistiques et créatives !Magali

Armelle

Armelle
Collecte et gère vos inscriptions et organise des sorties.
Armelle met sa rigueur de professeure documentaliste au service de la gestion des 
inscriptions de l’association. C’est donc à elle qu’il faut remettre vos formulaires 
quand vous ne les postez pas ! N’hésitez pas à lui suggérer des idées de sorties 
qu’elle pourra porter et organiser au sein de de  l’association.  

Emmanuelle

Emmanuelle Fontana
Conteuse, Emmanuelle Fontana a pour devise : 

«Raconter pour traverser le temps en goûtant l’instant...»
Elle viendra le temps de quatre contés nous emporter dans son merveilleux «Pays 
des histoires» , rempli de merveilleux, de nature, de parfums et de gourmandises !

Avec, 



«Fairy tales»

Langues et cultures du monde Anglais

5 séances d’1h, salle du clos Saint Père
du 17 septembre au 18 octobre 2018
Maternelles : les lundis de 16h30 à 17h30
Primaires : les jeudis de 16h30 à 17h30 

prise en charge dès la sortie de l’école.  
Tarif : 45€ les 5 séances d’1h / 10€ unité

5
SÉANCES

Princes et princesses, sorcières, géants 
et autres créatures imaginaires seront 
au rendez-vous dès la rentrée 2018 avec 
l’atelier Fairy Tales ! 
Au programme : lectures, jeux et chansons au-
tour de plusieurs contes de fées en anglais, le 
tout concocté par Elisa, notre intervenante de 
langue maternelle anglaise.

LE  VERRE DANS TOUS SES ÉCLATS Verres et  papiers collés
«Mobile féérique» 2 séances de 2h, atelier Bois le Roi

Les mercredis 19 sept et 10 octobre 2018,
de 16h30 à 18h30
ou les samedis 22 sept et 13 octobre 2018  
de 10h à 12h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 40€  - 8 places.

2
SÉANCES

Delphine vous propose de réaliser un petit 
mobile à suspendre. Vous manipulerez du 
métal et des verres de différentes couleurs 
que vous agrémenterez de motifs en papiers 
collés… Pour que la ronde des verres soit 
harmonieuse, gare à l’équilibre !… 

Cafés de la création Pop up 
«Papier, ouvre toi !»

1
SÉANCE

Initiation au pop-up : anime ton conte de fées 
et fais sortir ton histoire du papier !

Septembre - octobre 2018

 contes de fées

Elisa
Avec,

Delphine
Avec,

Magali
Avec,

1 séance de 2h,
Le samedi 6 octobre 2018, de 14 à 16h
Pour TOUS dès 5 ans 
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Difficultés croissantes selon âge.
Tarif : 15€/ participant (ou binôme), 
fournitures inclues.

Avec:



Septembre 2018
Lundi 3 10 17 24
Mardi 4 11 18 25
Mercredi 5 12 19 26
Jeudi 6 13 20 27
Vendredi 7 14 21 28
Samedi 1 8 15 22 29
Dimanche 2 9 16 23 30

Octobre 2018
Lundi 1 8 15 22 29
Mardi 2 9 16 23 30
Mercredi 3 10 17 24 31
Jeudi 4 11 18 25
Vendredi 5 12 19 26
Samedi 6 13 20 27
Dimanche 7 14 21 28

Sorties DÉCOUVERTEs !

1
SORTIE

«L’atelier des Lumières»

«L’atelier des lumières», à Paris, est un lieu 
extraordinaire pour faire l’expérience sensible 
d’une exposition immersive : mise en scène mu-
sicale et animée d’oeuvres d’arts numérisées. 
+ d’infos sur : https://www.atelier-lumieres.com

Le samedi 29 septembre 2018
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 SEPTEMBRE.
Sortie encadrée par les parents 
Visite libre accompagnée par l’association.
Tarif : 11€/enfant, 16€/adulte
Transports en commun en sus.  

1
SORTIE

«Il était une fois,la science 
dans les contes»

En s’appuyant sur dix classiques de la littérature 
enfantine, cette exposition invite les jeunes de 
7 à 11 ans à explorer la science présente dans 
chaque histoire au travers d’une trentaine d’ex-
périences amusantes et interactives.
+ d’infos sur : http://www.cite-sciences.fr

Le samedi 13 octobre 2018
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 SEPTEMBRE.
Sortie encadrée par les parents,
Visite accompagnée par l’association. 
Livret jeu en sus : 5 €
Tarif : 10€/enfant, 13€/adulte
Transports en commun en sus.  

Delphine
Avec,

Céline
Avec,

«Halloween»

Le monde en fêtes

Cette année encore, l’Odyssée de la décou-
verte organise son cortège de petits monstres ! 
Attention, effectif limité !
Elisa et Delphine unissent leurs compétences 
pour vous proposer un atelier singulier : un 
bloc d’argile qui se transforme en citrouille 
lumineuse pour le défilé, des chants endiablés  
et pour finir, un défilé qui s’achèvera autour 
d’un feu et d’une soupe de potirons !

Delphine & Elisa
Avec,

Chant,   bricolages et   vitrails
2 séances de 1h30 + défilé
Les 30 et 31 octobre 2018
Pour TOUS dès 5 ans  
Tarif : 15€/ participant

2
SÉANCES



Novembre - Décembre 2018

 Inventer le monde

Avec:

«La Chine aux 1000 visages»

Langues et cultures du monde Chinois

4 séances d’1h30, salle du clos Saint Père
du 12 novembre au 6 décembre 2018
GS-CP : les jeudis de 16h30 à 18h
CE1-CM2 : les lundis de 16h30 à 18h 

prise en charge dès la sortie de l’école.
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité

4
SÉANCES

Nouveau départ pour la Chine et la découverte 
de ses personnages emblématiques : les multi-
ples inventeurs (papier, boussole, imprimerie..), 
les penseurs (Lao Tseu, Confucius) et quelques 
unes des nombreuses ethnies qui peuplent la 
Chine avec des traditions singulières et colorées 
! Les enfants apprendront du vocabulaire en 
chinois tout en jouant et en fabriquant !...

Verre & Vitrail

«Ombres et lumière» 1 séance de 1h30, atelier Bois le Roi
Le mercredi 7 nov 2018 de 17h à 18h30
ou le samedi 10 nov 2018 de 10h30 à 12h 
Pour adultes et enfants dès 8 ans  
Tarif : 15€ - 8 places 

1
SÉANCE

Delphine propose un atelier ludique ins-
piré par le théâtre d’ombres chinoises : 
création d’un petit tableau en verre coloré 
et terre ajourée. Un brin de lumière et le 
tour est joué !

Anna & Céline
Avec,

Verres et  terre

«Verre de plaisir ! »

2 séances de 2h, atelier Bois le Roi
les samedis 24 nov et 8 décembre 2018  
de 10h à 12h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 40€  - 8 places.

2
SÉANCES

 Se faire plaisir ou faire plaisir ! 
Cet atelier vous donne l’occasion de réaliser 
des décorations et autres petits cadeaux en 
verre, à s’offrir ou à offrir !

Delphine
Avec,

Verres



Cafés de la création Maquettes
«Tournicoti-tournicota !»

1
SÉANCE

Mécanismes, équilibre, carrousel … 
Un atelier ludique pour fabriquer et expérimenter 
des constructions simples créatrices de mou-
vements. Réalisation de maquettes faciles et 
ingénieuses en matériaux de récupération !

Magali
Avec,

1 séance de 3h,
Le samedi 24 novembre 2018, de 14 à 17h
Pour TOUS dès 7 ans 
(Binômes adultes- enfants bienvenus) 
Difficultés croissantes selon âge. 

Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
fournitures inclues.

Sorties DÉCOUVERTEs !

1
SORTIE

«Léonard de Vinci», le rêve du vol

Le Clos Lucé, à Amboise, est la dernière de-
meure de Léonard de Vinci. 
De formidables expositions expliquent son 
travail d’inventeur précurseur, 500 ans après 
sa mort. Nous vous proposons 1h de visite 
guidée ainsi qu’1h d’atelier scientifique pour 
expérimenter dans l’esprit de Léonard.

Programmation : 
Le samedi 17 novembre 2018
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 OCTOBRE.
Sortie encadrée par les parents,
accompagnée par l’association 
Visite guidée et atelier scientifique + 
Visite libre des jardins 
Tarif : 25€ par enfant (de 7 à 12 ans)
Transports en commun en sus.  Avec,

Céline

Novembre 2018
Lundi 5 12 19 26
Mardi 6 13 20 27
Mercredi 7 14 21 28
Jeudi 1 8 15 22 29
Vendredi 2 9 16 23 30
Samedi 3 10 17 24
Dimanche 4 11 18 25

Décembre 2018
Lundi 3 10 17 24
Mardi 4 11 18 25
Mercredi 5 12 19 26
Jeudi 6 13 20 27
Vendredi 7 14 21 28
Samedi 1 8 15 22 29
Dimanche 2 9 16 23 30



CONTES

«Titre»

Avec:

Janvier - Février 2019

Carnavals !

«Carnavals»
Le monde en fêtes

5 séances d’1h30, salle du clos Saint Père
du 14 janvier au 14 février 2019
GS-CP : les lundis de 16h30 à 18h
CE1-CM2 : les jeudis de 16h30 à 18h 

prise en charge dès la sortie de l’école.  

4
SÉANCES

«Carnavals» avec un «S» car il n’y a pas 
un mais DES carnavals avec divers rites et 
traditions ! Toute l’équipe de l’Odyssée de 
la découverte se met en branle pour offrir 
un atelier multi-thématiques : histoires du 
monde, ateliers créatifs, danses et FIESTA ! 

Toute l’équipe
Avec,

Verre & Vitrail

«Expression libre» 1 séance de 2h, atelier Bois le Roi
Le mercredi 9 janvier 2019 de 16h30 à 18h30
ou le samedi 12 janvier 2019 de 10h à 12h 
Pour adultes et enfants dès 8 ans  
Tarif : 20€ - 8 places 

1
SÉANCE

Pour créer en toute liberté sous les bons 
conseils techniques de Delphine.

Verres

«Masque-miroir de verre»

2 séances de 2h, atelier Bois le Roi
Les mercredis 23 et 30 janvier, 
de 16h30 à 18h30
les samedis 26 janvier et 2 février 2019 
de 10h à 12h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 40€  - 8 places.

1
SÉANCE

 Miroir, mon beau miroir… ! «Carnaval 
en fête» : créez un masque coloré devant 
lequel se parer ! 
Coupez, assemblez, cimentez des tesselles de 
verres scintillants et découvrez la technique de 
la mosaïque !

Delphine
Avec,

Mosaïques de verres



«Carnaval de Venise»

Couvres-chefs Cafés de la création

«Oh mon Chap’ hooo !»
1

SÉANCE

Création d’un chapeau Dingo ! Filles ou garçons, 
tous trouvent de quoi imaginer et créer  leur 
couvre-chef ! Qui sera le plus extravagant ?...

1 séance de 3h,
Le samedi 16 février 2019, de 14 à 17h
Pour TOUS dès 5 ans 
(Binômes adultes- enfants bienvenus) 
Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
fournitures incluesAvec,

Magali

Janvier 2019
Lundi 7 14 21 28
Mardi 1 8 15 22 29
Mercredi 2 9 16 23 30
Jeudi 3 10 17 24 31
Vendredi 4 11 18 25
Samedi 5 12 19 26
Dimanche 6 13 20 27

Février 2019
Lundi 4 11 18 25
Mardi 5 12 19 26
Mercredi 6 13 20 27
Jeudi 7 14 21 28
Vendredi 1 8 15 22
Samedi 2 9 16 23
Dimanche 3 10 17 24

Sorties DÉCOUVERTEs !

1
SORTIE

Exceptionnel ! Poussées par un vent de décou-
verte, nous vous proposons de bénéficier des 
tarifs prem’s ferrovières pour vous offrir une 
journée à Venise en plein carnaval ! Aller et 
retour en train couchette pour une parenthèse 
inédite ! 

 Le samedi 23 février 2019
INSCRIPTIONS AVANT LE 31 OCTOBRE 2018
Sortie encadrée par les parents,
accompagnée par l’association.
Visite guidée par Anna 
Tarif : Train : 35€ Aller simple en billet 
prem’s. + 15€/personne pour la guide. 
 

Avec,
Anna, Céline et Armelle

«Rhythms & sounds»

Eveil et culture musicale Musique
5 séances d’1h, Studio privé à Bois le Roi
Les mercredis de 9h à 10h, 
Du 23 janvier au 20 février 2019
Public : Maternelles-CP
Tarif : 45€ les 5 séances d’1h / 10€ unité

5
SÉANCES

Un atelier ludique pour faire découvrir aux plus 
jeunes la musique sous toutes ses formes ! 
Jouer, toucher, comprendre la musique avec un 
florilège d’instruments ! 

«Live in music !» Musique et chant
 Comment crée-t-on une chanson de A à 
Z ? Pour le découvrir, rien de tel que d’en faire l’ex-
périence !
Les enfants se mettront dans la peau d’un 
auteur-compositeur-interpète pour créer un 
single. Ils participeront à l’écriture des paroles, 
à la composition de la mélodie, à l’enregistre-
ment et au design de la pochette du CD.

5 séances d’1h, Studio privé à Bois le Roi
Les mercredis de 10h30 à 11h45, 
Du 23 janvier au 20 février 2019
Public : Primaires
Tarif : 50€ les 5 séances d’1h15 / 10€ unité

5
SÉANCES

Elisa
Avec,



Langues et cultures du monde Anglais
5 séances d’1h, salle du clos Saint Père
du 18 mars au 18 avril 2019
Maternelles : les lundis de 16h30 à 17h30
Primaires : les jeudis de 16h30 à 17h30 

Prise en charge dès la sortie de l’école.  
Tarif : 45€ les 5 séances d’1h / 10€ unité

5
SÉANCES

Un atelier tout en anglais qui offre aux enfants, 
petits ou grands, un voyage à travers les sons 
et les sens en ces premiers jours de printemps ! 
Au programme : goûter bio avec discussion 
en anglais, lectures, chansons, jeux et petits 
exercices de relaxation et de bien-être ! Elisa

Avec,

Avec :

Mars - Avril 2019

L’éveil de la nature

Verre & Vitrail

2 séances de 2h, atelier Bois le Roi
Mercredis 27 mars et 10 avril 2019,16h30-18h30
ou Samedis 30 mars et 13 avril 2019, 10h-12h 
Pour adultes et enfants dès 8 ans  
Tarif : 20€ - 8 places 

2
SÉANCES

J’habille mon jardin : création de décors 
en verre coloré à planter dans son jardin !

Delphine
Avec,

Cafés de la création Cerf volant
«Koinobori»

1
SÉANCE

Fabrication de son «Koïnobori» qui signifie 
«carpe géante» en japonais. Ce sont des 
manches à air en forme de carpe koï hissées 
au Japon pour célébrer la fête des enfants ! 
Selon la légende, les carpes, après avoir re-
monté le fleuve, s’envoleraient vers le ciel 
en se transformant en dragons. 
Elles symbolisent la force et la persévérance.

Magali
Avec,

1 séance de 2h,
Le samedi 23 mars 2019, de 14 à 16h
Pour TOUS dès 7 ans 
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Difficultés croissantes selon âge.
Tarif : 15€/ participant (ou binôme), four-
nitures inclues.

Verre
«Une fleur parmi les fleurs»

«Spring, la nature swing !»



Mars 2019
Lundi 4 11 18 25
Mardi 5 12 19 26
Mercredi 6 13 20 27
Jeudi 7 14 21 28
Vendredi 1 8 15 22 29
Samedi 2 9 16 23 30
Dimanche 3 10 17 24 31

Avril 2019
Lundi 1 8 15 22 29
Mardi 2 9 16 23 30
Mercredi 3 10 17 24
Jeudi 4 11 18 25
Vendredi 5 12 19 26
Samedi 6 13 20 27
Dimanche 7 14 21 28

1
SORTIE

«La terre est un seul 
et petit Jardin »

Gilles Clément est le créateur du jardin du quai 
Branly à Paris et c’est comme cela qu’il définit 
son jardin. Qu’y a-t-il dans la tête d’un artiste, 
créateur de jardin ? Pour le savoir, nous vous 
invitons à une visite guidée au Quai Branly pour  
comprendre les mystères de ce jardin...

Samedi 6 avril 2019
Sortie encadrée par les parents,
Visite accompagnée par l’association et 
guidée dans la mesure du possible.
Tarif : A définir
Transports en commun en sus.  

JardinSorties DÉCOUVERTEs !

Le principe est simple : la carte de 10€ 
vous donne droit à 10% de réduction 
à toutes nos séances (sauf sorties). 
Elle est valable pour tous les enfants 
d’une même fratrie.

Nom de famille :Prénoms des enfants / année de nais
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Carte de Fidélitéannée scolaire 2018-2019

10€ = -10%

PENSEZ À LA CARTE FIDÉLITÉ !

1
SORTIE

«Souffleur de verre»

 Découvrez la magie de ce métier 
d’art à travers une visite commentée et un 
espace pédagogique dédié, à la verrerie de 
Soisy sur école. 
Visite du jardin japonais, sublime en cette 
saison d’éveil de la nature !
+ d’infos sur : http://www.verrerie-soisy.fr

Programmation : 
Date à définir
Sortie encadrée par les parents.
Visite guidée organisée par l’association.
Tarif : 5 € (15 participants minimum)
Transports en sus  

Delphine
Avec,

Avec,
Céline



Nos programmes s’enrichissent 

tout au long de l’année, suivez-nous 

sur Facebook : odysseedeladecouverte

(https://www.facebook.com/odysseedeladecouverte)

et sur www.odyssee-decouverte.fr

et pensez à vous abonner à notre newsletter !

NE MANQUEZ PAS nos événements à venir :

Cafés Discussions En anglais, italien ou chinois !
 Elisa et Anna organiseront des cafés-
discussions en anglais, italien ou chinois pour 
perfectionner votre expression orale dans la 
langue de votre choix ! L’organisation se fera 
à la demande. Faites vous connaître !

X
SÉANCES

Elisa ou Anna
Avec,

Scéances de 1h à 1h30 selon participants,
au café de la gare de Bois le Roi
Dates à définir
Pour adultes, lycéens et collégiens 
Sujets de discussions à la demande.
Tarif : 8€/ participant + conso

CONTES

4
SÉANCES

 Histoires fabuleuses contées par 
Emmanuelle Fontana au rythme de nos 
thématiques saisonnières. Des lieux insolites 
(yourte, tipis...) pour une immersion encore plus 
extraordinaire au pays des histoires !

Scéances de 1h 
Lieu insolite à Bois le Roi 
Dates à définir
Pour enfants dès 5 ans.

Emmanuelle
Avec,

Le mardi, c’est permis

 Pour découvrir le monde à travers 
une sélection de films documentaires ou de 
fiction, adaptés au jeune public. Films précé-
dés et suivis d’explications et de débats.  
Scéances privées réservées à nos adhérents* 

Scéances de 2h 
A Bois le Roi 
Mardis à définir, de 17h30 à 19h30
Pour enfants 7 ans et plus.
Participation de 3€ / enfant
(adulte accompagnant gratuit)

Céline
Avec,
X

SÉANCES

* Est adhérente toute personne, mineure ou ma-
jeure, inscrite à au moins un atelier durant l’an-
née scolaire, ou porteuse de la carte fidélité. 

Films


