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Cette année encore, l’année de l’Odyssée sera rythmée par des thématiques sur lesquelles 
se grefferont nos ateliers Vitrail, Cafés de la création, Langues et Cultures du monde, mais 
aussi, et c’est nouveau, des ateliers «Sérénité», «Découvertes» et «Graines d’Explorateurs».

De quoi s’agit-il ? 
Langues et cultures du monde
L’un de nos premiers sujets de prédilection. Ces 
ateliers ont pour but d’initier les enfants aux so-
norités des langues étrangères, de les familiariser 
avec l’emploi d’une autre langue en les incitant 
à s’exprimer, leur apprendre à écouter (des mots 
clés peuvent donner sens à toute une phrase). 
Des activités manuelles servent à fixer le voca-
bulaire. Le but n’étant pas tant l’apprentissage 
des langues que l’ouverture à leur existence et 
d’insufler l’envie de les découvrir davantage.
Ces ateliers sont fortement liés à des décou-
vertes culturelles via des jeux, des histoires, des 
goûters aux couleurs des pays découverts.
Cultures de prédilection : 
- le monde anglophone, avec Elisa, de langue ma-
ternelle anglaise,
- le chinois, avec LiYing, venue de Chine qui suc-
cède à Anna, traductrice et interprête en chinois.
Céline apporte, sur certains ateliers, son soutien 
en terme de développement pédagogique.

L’Odyssée de la découverte, ce sont des ateliers ludiques, culturels et 
créatifs de découverte du monde, des arts et de l’Histoire, à destination 
de tous et en particulier des plus jeunes.

Cafés de la création
Le concept des cafés de la création est d’in-
viter à la découverte de techniques créatives 
dans une ambiance conviviale. Comme dans un 
«café», on grignotte, on se désaltère, on papote 
mais surtout, on crée ! Toutes les générations 
sont bienvenues, souvent à travers des binômes 
parent-enfants mais pas que ! Ils sont menés par 
Magali, créatrice dipômée de l’école Olivier De 
Serres !

Au programme cette année : 

Au programme cette année : 
• Couture nature 1 & 2
les samedis 14 septembre et 12 octobre 2019 
de 14h30 à 17h30
• «Illustrer en papier»
Samedi 16 novembre 2019, de 14h30 à 17h30
• «Pop-up de Noël» 
Samedi 14 décembre 2019, de 14h30 à 17h30
• «Mes facettes» 
Samedi 11 janvier 2019, de 14h30 à 17h30
• «chapeau le printemps ;) 1 & 2» 
Samedis 29 février et 21 mars 2019, de 
14h30 à 17h30

Les ateliers de l’Odyssée 

• Chinois : «Le secret d’un prénom»
en 3ème période : janvier-février 2020

• Anglais : «Me, myself and I»
en 4ème période : mars-avril 2020



Un atelier Sérénité avec LiYing, c’est d’abord 
10 min de préparation à l’exercice d’expression 
artistique qui va suivre. Tout commence donc 
par  des exercices de respiration, de concentra-
tion... En Chine, le pinceau est le prolongement 
de la main, elle-même guidée par l’esprit via la 
main qui le tient. La calligraphie, la peinture, 
sont des arts intimement liés au bien être et à 
l’expression de son énergie : au delà du geste, 
LiYing prépare donc le corps et l’esprit pour 
apprendre à poser le trait juste. 
La séance se décompose ensuite entre  30 min de 
calligraphie  puis 40 min de peinture chinoisese 
termine par 10min  de méditation.

Sérénité

Au programme cette année : 
26 séances annualisées qui aborderont, au fil des 
périodes, les thématiques suivantes (voir pro-
gramme détaillés) :

- «Valses d’automne»
- «Poèmes d’hiver»
- «Ying Yang et éléments»
- «Printemps chinois»
- «Voyages méditatifs»

au cours de
• Ateliers enfants : les mercredis de 

9h30 à 11h, 
• Ateliers pour tous (adultes et/ou 

enfants) : les samedis de 10h à 11h30.

Verre & Vitrail
Déclinés cette année en deux variantes, théma-
tiques et vitrail libre, les ateliers vitrail sont me-
nés par Delphine, dans son atelier professionnel 
installé dans sa maison de Bois le Roi. 
Les ateliers de vitrail sont des séances durant 
lesquelles :
- on imagine des formes
- on associe des couleurs
- on utilise des outils peu courants : il y a le coupe 
verre, les pinces, la meuleuse, la perceuse, par-
fois le fer à souder… Il faut un peu de force, un 
brin d’autonomie, de la patience, de la curiosité 
et beaucoup d’envie ! 
Né de l’imagination, parfois d’un modèle, il faut toute 
une série d’étapes pour parvenir à tenir enfin dans ses 
mains, l’objet du dessein !  Pendant quelques heures, 
le quotidien s’évanouit : on crée, on se concentre, les 
sens sont en exergue, attentifs et concentrés, dans 
l’ambiance conviviale de l’atelier !

Au programme cette année : 
• Ateliers thématiques : 3h pour 

créer un projet encadré, en lien avec la 
thématique de la période.
- «Attrape-verre»
- «Planètes couleurs»
- «Découpe-moi un prénom»
- «Verre-paysage»

• Ateliers créations libres : 5h, les 
premiers samedis de chaque mois, pour 
créer des pièces d’inspirations person-
nelles, plus complexes (en 1 ou plusieurs 
séances).

rendez-vous évasion
Encore une nouveauté cette année : le suivi en 
direct d’une expédition ! Depuis 2017 et jusqu’en 
2021, Under The Pôle explore les Océans pour 
une expédition scientifique d’envergure. 
Céline (de formation scientifique) propose de les 
suivre dans leur tour du monde, de reprendre le 
matériel pédagogique qu’ils produisent (homo-
logué par le ministère de l’éducation nationale) 
et de l’expliquer. Les notions abordées seront la 
découverte des océans, le climat, l’environnement, 
les animaux marins etc. Un rendez-vous hebdoma-
daire pour une vingtaine de séances annualisées.  

Moi jeux sais
Les inclassables ! «Moi jeux sais» s’ouvre pour 
proposer  aux enfants des ateliers permettant 
d’apprendre en créant. Le premier opus sera la 
création d’un livre d’histoire : de la conception du 
texte grâce aux règles de base de l’écriture narra-
tive à son illustration par différentes techniques 
en passant par la construction en feuillets...

Au programme cette année : 
• «Under the pôle III» : 13 séances 

annualisées les vendredis de 17h30 à 
18h30

Au programme cette année : 
• ... Faire un livre : 
en 2ème période : novembre-décembre 2019



Graines d’explorateurs
Cette proposition d’atelier mûrit depuis quelques 
années déjà : le but étant d’immerger au maxi-
mum les plus jeunes dans un univers, pour qu’ils 
en tirent des connaissances liées à l’expérience. 
Les thématiques abordées concernent les 
grandes explorations, et à travers elles, l’histoire 
du monde ! 
Cet atelier est porté par Céline et est le pendant 
de sa «Caravane des Explorateurs»  avec laquelle 
elle propose des expositions documentaires im-
mersives. Chaque séance sera basée sur le récit 
d’une histoire à travers des mises en scènes.  Des 
jeux, des enquêtes et des réalisations manuelles 
permettront de fixer la connaissance par le jeu 
de l’expérience. Cette année, la découverte 
du monde Amérindien est au programme et 
en 2021, pour les 500 ans du premier tour du 
monde, nous devrions parler de Magellan !

ÉVEIL ET CULTURE MUSICALE
Éveiller à la culture musicale, c‘est le fer de 
lance de Elisa, notre auteure-compositrice et 
interprête. Elle fait dans ce sens plusieurs 
propositions d’ateliers qui font la part belle 
à la musique et à la culture aussi bien sûr :

Live in Music !
On remet ça ! Forts du succès de l’an dernier et 
des belles compositions réalisées par les enfants, 
«live in music» revient avec en plus, un vrai 
mini-concert lors de la fête de l’Odyssée ! 

Au programme cette année : 

Chansons du monde
LiYing s’associe à Elisa pour faire découvrir aux 
plus jeunes les chansons du monde, dans leur 
langue d’origine ! Rien de tel que les chansons 
pour s’exprimer dans une langue étrangère : 
anglais, chinois, japonais, espagnol... seront 
au programme avec une représentation lors du 
concert de la fête de l’Odyssée bien sûr !

Au programme cette année : 
• «Live in Music, saison 2»
en 5ème période : mai-juin 2020

Au programme cette année : 
• «Chansons du monde, saison 1»
en 5ème période : mai-juin 2020

Le monde en fêtes
Un classique de l’Odyssée désormais, un moment 
de connivence et de partage où tous les acteurs 
de l’association se plient en 4 pour célébrer les 
fêtes du monde et en faire de grands moments de 
joie ! Ces ateliers sont généralement composés de 
deux phases : 
1- La préparation : au cours de laquelle les inscrits 
préparent la fête selon les codes culturels qui sont 
les siens
2- La fête, où, selon nos capacités d’accueil, le 
public (parents, frères et soeurs et parfois plus) 
est également convié. 

Au programme cette année : 
• Halloween !
Prépa : mercredi et jeudi 30 et 31 octobre 
2019  de 15h30 à 17h30
Défilé + feu de camp, jeudi 31 déc 17h30
• Le nouvel an chinois
Prépa : samedi 25 janvier 2020  de 14h30 à 17h30
Fête, le même jour, de 19h30 à 21h30
• Bal Masqué du mardi gras
Fête : mardi 25 février de 17h30 à 19h30

ENERGIE
Un atelier pour apprendre les techniques chinoises 
de bien-être : basées sur l’énergie vivante du 
corps, les points d’acupuncture, une alimentation 
en phase avec les saisons, la médecine chinoise 
apporte une réponse subtile et sensible aux maux 
de nos vies surmenées. LiYing, diplômée de mé-
decine chinoise de l’université de Shanghaï, pro-
pose de vous enseigner des gestes simples pour 
préparer vos enfants à entrer dans l’hiver, les ai-
der à s’endormir, mieux digérer, les soulager du 
stress de la journée… Ces ateliers s’adressent aux 
couples parents-enfants et seront un véritable mo-
ment de partage, et de réflexion philosophique : 
pour redonner à nos vies, un petit souffle d’énergie... 

Au programme cette année : 
• Massages enfants avant l’hiver
samedis 28 septembre et 30 novembre 2019

• «Sur les traces des amérindiens»
en 1ère période : septembre-octobre 2019



Céline

Céline
Coordinatrice et responsable communication de l’association,

Conceptrice et animatrice de plusieurs ateliers 
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 «Éveil et culture musicale» 

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 accompagner dans vos inscriptions

Magali
Conceptrice et animatrice des ateliers «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 pour les ateliers notés A.
Armelle met sa rigueur de professeure documentaliste au service de la gestion des 
inscriptions de l’association. Elle est donc votre interlocutrice pour les atreliers 
notés A !   

Liying

LiYing Xie
Conceptrice et animatrice des ateliers «Zen» et «Sérénité» 

Diplômée de l’école de médecine chinoise de Shanghaï, LiYing est aussi peintre 
et calligraphe. Douée d’une sensibilité fine, elle s’intéresse à tous les aspects 

du bien-être liés à l’énergie du corps et de l’esprit : art,  massages, points 
d’acupuncture, diététique... Savoirs qu’elle partagera dans tous ses ateliers.

Avec, 

Emmnuelle

Emmanuelle
Collecte et gère vos inscriptions pour les ateliers notés E

Emmanuelle vient nous prêter main forte pour la gestion administrative des 
inscriptions ! Juriste, elle donne un avis juridique et pratique sur tous les 

ateliers. N’hésitez pas lui faire part de vos remarques pour que nous puissions 
sans cesse progresser ! 



«Sur les traces des amérindiens»

Graines d’explorateurs

4 séances d’1h30, terrain privé entre collège 
et centre de loisir (salle du clos Saint Père si 
mauvais temps)
du 16 septembre au 10 octobre 2019
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

4
SÉANCES

Un atelier qui se tiendra en plein air, dans un vaste espace 
privé près des écoles, autour d’un véritable tipi planté pour 
l’occasion et aménagé avec sa peau de bisons au sol et 
autres «accessoires». 
Partir sur les traces des amérindiens, c’est comprendre qui 
ils étaient, les différences de leurs cultures et celles qui 
les rassemblent, autour des valeurs de la nature. Ce sera 
aussi l’occasion de comprendre l’importance du travail 
des grands explorateurs qui, alors qu’ils étaient encore 
«vivants», ont cherché à les comprendre. L’atelier expli-
quera ces notions, selon l’âge des participants, grâce à des 
enquêtes, des lectures et explications de contes autour du 
«feu» et des activités manuelles (attrape-rêve, véritable 
tipi miniature, motifs traditionnels symboliques).

Ateliers vitrail 

Théma : «attrape-verre» 
1 séance de 3h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 21 septembre 2019 
de 9h30 à 12h30
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 35€  - 5 places.

Un attrape rêve en verre  : tremblez, vilains cauchemars et 
fuyez devant tant de beauté !!  Pour le moins original, cet 
objet trouvera sa place près de la lampe de chevet pour 
jouer entre verre et lumière ! Le créer permettra d’aborder 
les techniques de la coupe du verre, de la gravure et du 
perçage, ainsi que l’association de matériaux.

Septembre - octobre 2019

 Culture nature

Céline
Avec,

Delphine
Avec,

Avec:

3
HEURES

Vitrail libre 
Vous aurez cinq heures (renouvelables !) pour créer 

en toute liberté, le vitrail dont vous rêvez :  des pièces 
complexes, des séries, des objets etc. pouvant agrémenter 
votre intérieur ou votre extérieur !...

2 séances de 3+2h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 5 octobre 2019 
de 9h30 à 12h30 et 14h-16h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 60€  - 5 places.

5
HEURESDelphine

Avec,



4 séances d’1h30, terrain privé entre collège 
et centre de loisir (salle du clos Saint Père si 
mauvais temps)
du 16 septembre au 10 octobre 2019
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

Cafés de la création

Couture nature 1 
Préparer son tissus, à la main, avec de la teinture végétale, 
des tampons... Une épreuve unique pour une création à 
venir très personnelle ! Fille ou garçon, il s’agit moins de 
couture que de se familiariser avec des techniques et des 
motifs amérindiens.

Magali
Avec,

1 ou 2 séannces de 3h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Les samedis 14 septembre  et 12 octobre, de 
14h30 à 17h30
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Difficultés croissantes selon âge.
Tarif : 20€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Fournitures et «boissons-biscuits» inclus 

2
SÉANCES

Couture nature 2
Avec son tissus fait-main, ou un autre, Magali propose 
la confection, à la main, d’une besace ou d’une bourse 
d’indien, agrémentée de décorations personalisées mais 
fidèles à leurs codes couleurs et sémantiques.

«Valses d’automne»

Sérénité

4 séances d’1h30, salle privée, à Bois le Roi
du 14 septembre au 9 octobre 2019
Enfants : les mercredis de 9h30 à 11h
Pour tous : les samedis de 10h à 11h30
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité
inscription à l’année : 260€
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

4
SÉANCES

Les «valses d’automne» ce sont ces feuilles qui volent 
au vent, qui tourbillonnent encore dans les arbres, ces 
couleurs chatoyantes... LiYing propose (aux enfants le 
mercredi et pour tous le samedi), d’apprendre à repré-
senter les végétaux à la manière chinoise : bambous, 
branches, feuilles, sont suggérées dans une technique 
qui va à l’essentiel et fait parler le vent, la lumière, les 
vibrations de la nature. 

LiYing
Avec,

«Avant l’hiver...»

Énergie

Une séance de 1h30, salle privée à Bois le Roi
Le samedi 28 septembre, de 16h à 17h30
(couples parent-enfant)
Tarif : 15€ la séance d’1h30 
Inscriptions en ligne

1
SÉANCE

LiYing est docteur en médecine chinoise. Elle maitrise 
l’énergie du corps. Elle propose aux parents de venir, ac-
compagnés de leurs enfants, pour une séance de prépara-
tion avant l’hiver : massages sur des points méridiens, dié-
tétique de fond... Un vrai moment de bien-être à partager. 

LiYing
Avec,

«Under the Pôle III»

Rendez-vous évasion

20 séances de 1h, annualisées
Salle privée à Bois le Roi
Les vendredis de 17h à 18h
Tarif : 150€ les 20 séances d’1h 
Inscriptions en ligne (8 enfants min, 15 max)
Primaires CP-CM2

13
SÉANCEs

Actuellement, et pendant 4 ans, une équipe de plongeurs et 
de scientifiques parcourent le monde à bord de la goélette 
polaire WHY, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par 
le Pacifique et l’Atlantique. Leur objectif : étudier le milieu 
sous-marin. Mais ce sont aussi des aventuriers curieux et les 
belles rencontres sont aussi au RdV. Le WHY embarque à son 
bord une équipe de scientifiques, deux enfants : Robin, 6 ans 
et tom, 2 ans, et Kayak, un chien Husky de Sibérie. 
Céline Propose de les suivre dans leurs aventures, de regarder 
et d’expliquer leurs films sur les auroles boréales, les balaines 
à bosse, l’acidité des océans... de s’arrêter sur certains phé-
nomènes et de les expliquer via des expériences.

Céline
Avec,



Novembre - Décembre 2019

 Histoire d’histoires

Avec:

«...faire un livre»

MOI JEUX SAIS...

5 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 12 novembre au 16 décembre 2019
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûtet et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

5
SÉANCES

Faire un livre, c’est toute une aventure ! Il y a d’abord 
l’histoire mais aussi le livre et ses illustrations ! 
Avec Céline (auteure), ils apprendront les bases de l’écriture : 
poser des personnages, une situation, un décors, une intrigue... 
Avec Magali (créatrice), ils s’essaieront à différentes tech-
niques d’illustration pour trouver la leur.
Mais un livre, c’est aussi des feuillets ? Combien ?...
Sur la base d’un travail collectif, chaque enfant repartira 
avec son livre fabriqué de ses mains

L’atelier s’adapte à l’âge des enfants et de leurs capacités 
ou non à écrire, partant d’un travail collectif pour aller 
vers une oeuvre de plus en plus personnelle.

Ateliers vitrail 

Théma : «Planètes-couleurs» 
1 séance de 3h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 23 novembre 2019 
de 9h30 à 12h30
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 35€  - 5 places.

La tête dans les étoiles, l’imagination s’évade ! Delphine 
propose un atelier pour créer «sa» vision du système solaire !
Coupe de verre, perçage et collage à partir de verres «mul-
ti-couleurs», seront les techniques abordées pour parvenir 
à ses fins...

Magali & Céline
Avec,

Delphine
Avec,

3
HEURES

Vitrail libre 
Vous aurez cinq heures (renouvelables !) pour créer 

en toute liberté, le vitrail dont vous rêvez :  des pièces 
complexes, des séries, des objets etc. pouvant agrémenter 
votre intérieur ou votre extérieur !...

2 séances de 3+2h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 7 décembre 2019 
de 9h30 à 12h30 et 14h-16h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 60€  - 5 places.

5
HEURES



5 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 12 novembre au 16 décembre 2019
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûtet et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

Cafés de la création

Illustrer, en papier...
Dans cette thématique des histoires, Magali propose un 
atelier pour s’exercer aux techniques d’illustration en 
papier : papier découpé, pop’up ou petits théatres, la 
technique se prète au jeu de l’imagination. 
Chacun trouvera le mode d’expression qui lui convient.

Magali
Avec,

1 séance de 3h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Le samedi 6 novembre 2019, de 14h30 à 17h30
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
Fournitures et «boissons-biscuits» inclus 

3
HEURES

«pop-up de Noël !»
Le principe du pop-up, c’est de voir surgir entre 

deux plis de papier, une illustration en volume ! 
Certaines proviennent d’astucieux pliages, d’autres 
contiennent des mécanismes qui permettent de 
mettre en mouvement certains de leurs éléments...
Cet atelier propose la découverte de techniques 
(plis, tirettes etc ) permettant d’animer des cartes   
et de créer de la 3D sur la thématique de noël.

1 séance de 3h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Le samedi 14 décembre 2019, de 14h30 à 17h30
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
Fournitures et «boissons-biscuits» inclus 

3
HEURES

«Poèmes d’hiver»

Sérénité

7 séances d’1h30,  salle privée, à Bois le Roi
du 5 novembre au 18 décembre 2019
Enfants : les mercredis de 9h30 à 11h
Pour tous : les samedis de 10h à 11h30
Tarif : 80€ les 7 séances d’1h30 / 13€ unité
inscription à l’année : 270€
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

7
SÉANCES

En hiver, les maitres chinois se retirent dans les mon-
tagnes. C’est un moment de méditation dans un en-
vironnement épuré. Le temps est à l’apaisement... 
LiYing propose de travailler peinture et calligraphie en 
accord avec les histoires que content ces maîtres et de 
travailler la neige, les montagnes, les animaux...

LiYing
Avec,

«Avant l’hiver...»

Énergie

Une séance de 1h30,
Salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Samedi 30 novembre, de 16h à 17h30
(couples parent-enfant)
Tarif : 15€ la séance d’1h30 
Inscriptions en ligne

1
SÉANCE

LiYing est docteur en médecine chinoise. Elle maitrise 
l’énergie du corps selon les savoirs de ses ancêtres. Elle 
propose aux parents de venir, accompagnés de leurs en-
fants, pour une séance de préparation avant l’hiver : 
massages sur des points méridiens, diététique de fond... 
Un vrai moment de bien-être à partager. 

LiYing
Avec,

«Halloween»
Cette année encore, l’Odyssée de la découverte organise son 
cortège de petits monstres ! Attention, effectif limité !
Avec toute l’équipe, nous créerons des accessoires lumineux 
pour le défilé et une besace bonbons maison !  Elisa appren-
dra des chansons et ensemble, nous partirons pour le défilé 
au rythme des chants endiablés ! Et pour finir, le cortège se 
retrouvera autour d’un feu pour des chants, des histoires et 
une soupe de potirons !

LE MONDE EN FÊTES

Deux séances de préparation + la fête du 
31, à Bois le Roi
mercredi et jeudi 30 et 31 octobre 2019,  
de 15h30 à 17h30 + défilé et soirée du 31.
Tarif : 30€ les deux séances + soirée feu.
Inscriptions en ligne (max 15 enfants)

2
SÉANCEsToute l’équipe

Avec,



Avec:

Janvier - Février 2019

Qui suis-je ?

«Le secret d’un prénom»

LANGUES ET CULTURES DU MONDE

4 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 13 janvier au 6 février 2020
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

4
SÉANCES

«Fleur de courgette», c’est le prénom d’une petite fille 
chinoise qui ne rêve que d’une seule chose : en changer ! A 
travers l’histoire de Lisa Bresner, les enfants apprendront à 
lire et tracer des caractères chinois,  renfermant chacun le 
secret d’un prénom... Ils découvrirons également l’origine 
graphique de ces symboles. Riches de cette petite collec-
tion, ils se choisiront leur prénom chinois et apprendont à 
le tracer selon la technique traditionnelle de la calligraphie 
(au pinceau). Nous verrons aussi que, selon nos dates de 
naissance, le prénom peut changer. Enfin, chacun créera 
son masque, d’après sa personnalité et selon les codes 
traditionnels du théâtre chinois.

Ateliers vitrail 

Théma : «Découpe-moi un prénom» 
1 séance de 3h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 18 janvier 2020 
de 9h30 à 12h30
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 35€  - 5 places.

Un atelier pour travailler la coupe du verre, le meulage et 
l’assemblage de couleurs pour créer son cadre-prénom, de 
verre évidemement ! La création peut se décliner autour 
d’un autre mot bien sûr...

LiYing & Céline
Avec,

Delphine
Avec,

3
HEURES

Vitrail libre 
Vous aurez cinq heures (renouvelables !) pour créer 

en toute liberté, le vitrail dont vous rêvez :  des pièces 
complexes, des séries, des objets etc. pouvant agrémenter 
votre intérieur ou votre extérieur !...

1 séance de 3+2h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 1er février 2020 
de 9h30 à 12h30 et 14h-16h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 60€  - 5 places.

5
HEURES



4 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 13 janvier au 6 février 2020
MS-GS : les lundis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
et garde jusqu’à 18h30 sous conditions 
Tarif : 48€ les 4 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

Cafés de la création

Mes facettes
Si j’étais un animal, un végétal, une émotion, une 
saison, un objet...  je serais...  Autant de questions à 
mettre en suspension dans un mobile de fils métalliques 
et de papier, tout en légèreté et créativité...

Magali
Avec,

1 séance de 3h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Le samedi 11 janvier 2019, de 14h30 à 17h30
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
Fournitures et «boissons-biscuits» inclus 

3
HEURES

«Ying Yang et éléments»

Sérénité

5 séances d’1h30,  salle privée, à Bois le Roi
du 5 novembre au 18 décembre 2019
Enfants : les mercredis de 9h30 à 11h
Pour tous : les samedis de 10h à 11h30
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
inscription à l’année : 270€
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

5
SÉANCES

Dans la philosophie et la médecine chinoise, le moi se 
définit grâce à la part de ying ou de yang que l’on a en 
soi. Notre caractère est empreint des éléments de la 
nature : le bois, le feu, l’eau, le métal ou la terre... 
Peintures et calligraphies s’inspireront de ces thèmes 
pour Vous représenter...

LiYing
Avec,

«Bal masqué !»
A l’occasion du mardi gras, l’équipe de l’Odyssée 

a décidé d’organiser un bal masqué ! Qui se cache 
derrière ce masque ?  Un jeu mystère est organisé !
Il s’agit moins d’un atelier que d’une grande fête, 
où chacun est convié pour s’amuser. Des animations 
(stands maquillage, masques ou chapeaux, photos 
passes-têtes, danses et karaoké...) seront organisés le  
temps d’une soirée !

LE MONDE EN FÊTES

2h30 pour faire la fête, à Bois le Roi,
SOUS LA RESPONSABIULITÉ DES PARENTS
Mardi 25 février, de 16h30 à 19h
Participation : 5€ incluant les fournitures 
pour les ateliers, gâteaux, boissons à 
volonté !
Inscriptions en ligne (max 50 enfants)

2
SÉANCEsToute l’équipe

Avec,

«Nouvel an chinois»

Une séance de préparation + la fête  
à Bois le Roi 
Samedi 25 janvier,
- Prépa, de 14h30 à 17h30
- Fête du nouvel an : de 19h30 à 21h 30
Tarif : 20€ les deux séances 
+ participation buffet nouvel an. 
Inscriptions en ligne (atelier + fête) 

1
SÉANCELiYing, Céline,

et   toute l’équipe

Avec,
Le nouvel an revient à l’Odyssée avec LiYing en maître 
d’oeuvre ! Une séance de préparation sous forme d’ate-
liers pluridisciplinaires avec toute l’équipe de l’Odyssée. 
Au choix (multiples) : cuisine chinoise, papier découpé 
de décorations porte-bonheur, petit théâtre de ma-
rionnettes en ombres chinoises, lampions...
Et pour la fête : buffet, photos en costumes chinois, 
théâtre des enfants, légendes du nouvel an...  sans 
oublier la fameuse et auspicieuse enveloppe rouge !



Avec :

Mars - Avril / mai-juin 2020

Horizons nouveaux

«Me, myself and I»

LANGUES ET CULTURES DU MONDE

5 séances d’1h, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 2 mars au 2 avril 2020
MS-GS : les lundis de 16h30 à 17h30
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 17h30 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 17h30
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 45€ les 5 séances d’1h / 10€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

5
SÉANCES

Un atelier d’anglais pour apprendre à se présenter et à 
échanger avec ses camarades !
Au programme : goûter British suivi de lectures et jeux 
autour du soi, de la famille, des amis, des hobbies... 5 
séances où les enfants s’exerceront aux bases de la langue 
anglaise tout en s’amusant !

Ateliers vitrail 

Théma : «verre paysage» 
1 séance de 3h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 14 mars 2020 
de 9h30 à 12h30
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 35€  - 5 places.

...

Elisa
Avec,

Delphine
Avec,

3
HEURES

Vitrail libre 
Vous aurez cinq heures (renouvelables !) pour créer 

en toute liberté, le vitrail dont vous rêvez :  des pièces 
complexes, des séries, des objets etc. pouvant agrémenter 
votre intérieur ou votre extérieur !...

1 séance de 3+2h, atelier privé à Bois le Roi
Samedi 28 mars 2020 
de 9h30 à 12h30 et 14h-16h
Pour adultes et enfants dès 8 ans.
Tarif : 60€  - 5 places.

5
HEURES



5 séances d’1h, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 2 mars au 2 avril 2020
MS-GS : les lundis de 16h30 à 17h30
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 17h30 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 17h30
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 45€ les 5 séances d’1h / 10€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Cafés de la création

Chapeau le printemps 1 !
Un atelier en deux temps pour fabriquer sa coiffe de 
printemps, avec Magali, la pro du chapeau !   
La première séance demande de la patience pour le façon-
nage de la forme... Découverte de matières, de styles...

Magali
Avec,

2 séances de 3h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Les samedis 29 février et 21 mars 2020,
 de 14h30 à 17h30
(Binômes adultes-enfants bienvenus) 
Difficultés croissantes selon âge.
Tarif : 20€/ séance (1 participant ou 1 
binôme), 
Fournitures et «boissons-biscuits» inclus  

2
SÉANCES

«Voyages méditatifs»

Sérénité

2x 5 séances d’1h30,  salle privée, à Bois le Roi
du 26 février au 28 mars 2020
et du 22 avril au 3 juin 2020
Enfants : les mercredis de 9h30 à 11h
Pour tous : les samedis de 10h à 11h30
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
inscription à l’année : 270€
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

2x 5
SÉANCES

Dans les poèmes anciens des différentes dynasties 
chinoises, le paysage tient une place de choix. Comment 
se déclinent les paysages dans la peinture ? Comment y 
associer la calligraphie ? Montagnes, nuages, rivières... 
La peinture chinoise a, au delà de ses techniques, ses 
codes qui suggèrent pour laisser au delà des tâches 
d’encre et de couleur, une impression sensorielle.

LiYing
Avec,

«Chansons du monde»
 Comptines et chansons du monde déclinées en 

anglais, espagnol, japonais et chinois : la diversité 
des mots, associée à l’universalité des notes ! La 
musique traverse les frontières pour permettre aux 
enfants de découvrir la diversité des sonorités des 
langues et quelques mots de tous horizons que la 
chanson portera longtemps dans les mémoires.

ÉVEIL & CULTURE MUSICALE

5 séances d’1h15, Clos Saint Père,à Bois le Roi 
Les mardis de 16h30 à 17h45 du 28 avril au 
26 mai 2020 ouvert aux MS-CE1
Tarif : 55€ les 5 séances d’1h15
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 55€ les 5 séances d’1h15 / 12€ unité
Inscriptions en ligne (12 places max) 

5
SÉANCEsElisa & LiYing

Avec,

«Live in Music - saison 2 !»
5 séances d’1h15,  studio privée, à Bois le Roi 
Les mercredis de 10h à 11h15
du 29 avril au 3 juin 2020
Pour primaires
Tarif : 50€ les 5 séances d’1h15 
Inscriptions en ligne (8 places max) 

5
SÉANCEsElisa

Avec,
Comment crée-t-on une chanson de A à Z ? Pour le décou-
vrir, rien de tel que d’en faire l’expérience ! Les enfants 
se mettront dans la peau d’un auteur-compositeur-inter-
pète pour créer un single. Ils participeront à l’écriture 
des paroles, à la composition de la mélodie, à l’enregis-
trement et au design de la pochette du CD.

Chapeau le printemps 2 !
Ce n’est que lors de la deuxième scéance, indiscociable 
de la première, que chacun customizera son couvre-
chef avec les éléments de son choix : tendance fleurs 
des champs, rétro, chic ou super héros : il n’y a pas 
d’âge et pas de genre pour sa coiffe de printemps ! 

«Printemps chinois»
Les thèmes du printemps chers aux artistes chinois : 
pivoines , fleurs de cerisiers, branchages : le renouveau 
de la végétation en peinture et calligraphie, toujours !



Détails des programmes sur : www.odyssee-decouverte.fr

Pour rester informé : 
inscrivez-vous à notre newsletter (lien sur le site) 

ou abonnez-vous à notre page facebook : odysseedeladecouverte

Contact :   info@odyssee-decouverte.fr

A cette occasion, l’Odyssée vous présentera un best of de ses activités : concerts des en-
fants de «Live in music» et «Chansons du monde», exposition des oeuvres (à ramener pour 
l’occasion), récits pour les parents... dans une ambiance festive avec toute l’équipe !

NOUVEAU ! inscriptions en ligne 
via Hello Asso !

Comment procéder ? 
Étape 1 : Adhérez !
Rendez-vous sur le site web de l’Odyssée de la 
Découverte : 

www.odyssee-decouverte.fr
Sur la page d’accueil, dans la colonne de droite, 
vous trouverez le lien pour vous inscrire pour la 
saison 2019-2020 :

un participant = 1 adhésion.
C’est gratuit, nous collectons une seule fois vos 
informations et en retour, vous recevez un nume-
ro d’adhérent que vous conserverez pour toutes 
les inscriptions à venir.

Et les adhésions fidélité ?
Rien de changé ! Il y a l’adhésion simple ou l’ad-
hésion fidélité qui offre, pour 10€, une réduc-
tion de 10% à toutes nos séances pour tous les 
membres d’une même famille (parents-enfants) 
durant toute l’année scolaire !
Adhérez pour l’un d’entre-vous au programme 
fidélité et bénéficiez du code pour les autres 
membres de la famille.

Étape 2 : Inscrivez-vous !
Sur le site, vous trouverez tout au long de l’année, 
les ateliers qui vous intéressent. (Pour aller plus 
vite, cliquez sur l’onglet «calendrier» pour tout 
voir en un clin d’oeil !)
Pour chaque atelier, un lien actif pour vous ins-
crire et régler en quelques clics.

L’atelier est complet ?
N’hésitez pas à nous écrire à 

info@odyssee-decouverte.fr 
pour nous signaler votre désir d’être placé en 
liste d’attente : si une place se libère, vous serez 
immédiatement informé et peut-être pourrons 
nous ouvrir un créneau supplémentaire... (sous 
réserve de mise à disposition d’une salle).

Pas de carte bancaire ?
Nous pourrons, manuellement, vous inscrire si il 
reste des places et à réception du règlement par 
chèque.

Plus rapide,
Plus facile
Et paiement sécurisé par 
carte bancaire

A noter dans vos agendas 
Le 20 juin, c’est l’été et La fête de l’Odyssée !

Vous avez dit : 
Trop souvent, des enfants ne peuvent pas participer à nos ateliers du soir car leurs parents ne 
peuvent pas être là à 18h. Nous restons en salle au moins, jusqu’à 18h30 pour le nettoyage. 
Moyennant un forfait de 3€, nous pouvons assurer leur surveillance pendant 30min de plus, 
à condition qu’ils restent sages (et fassent devoirs ou coloriages par exemple). L’option sera 
proposée dans le formulaire d’inscription en ligne. 

Garde jusqu’à 18h30 ?


