
Programme des activités
2020-2021



Cette année encore, l’Odyssée va innover : avec de nouveaux intervenants, de nouvelles 
thématiques d’ateliers et les valeurs sûres qui reviennent d’année en année... 

Nos thématiques 

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

Moi jeux sais...

Pour la deuxième année, «Moi jeux sais...» invite 
les enfants à se mettre dans la peau d’un pro et à 
découvrir les secrets de fabrication d’un objet qui 
les fascine : un livre l’an dernier, un magazine cette 
année, pourquoi pas un dessin animé ou un film ?
L’objectif étant toujours d’apprendre en faisant. 

Au programme cette année : 
• «... Faire un magazine» : 
en 3ème période : janvier-février 2021

Les ateliers de l’Odyssée 

Au programme cette année : 
• Anglais : «Celtic universe»
en 2ème période : novembre-décembre  2020
• Anglais : «L’Angleterre en 5 sens»
en 4ème période : mars-avril 2020

Langues et cultures du monde

Ces ateliers ont pour but de faire découvrir aux 
enfants les cultures du monde et de les initier 
aux sonorités des langues étrangères. 
Dans un contexte ludique, ils sont familiarisés 
avec l’usage d’une autre langue et incités à 
s’exprimer. Ils apprennent à écouter et à recon-
naître des mots clés.  
Des activités manuelles et sensorielles servent à 
fixer la connaissance. 

Au programme cette année : 
• «Le fabuleux voyage de Marco Polo»
en 1ère période : septembre-octobre 2020
• «Afric’art»
en 5ème période : mai-juin 2021

Graines d’explorateurs

Cette série d’ateliers a pour vocation d’immerger les 
plus jeunes dans la peau d’un explorateur : décors, 
objets authentiques et surtout «rencontres» avec 
des personnages historiques permettent à chacun  
de vivre des aventures et d’en tirer les connaissances 
de l’expérience.

ÉVEIL & CULTURE MUSICALE

Au programme cette année : 
• «Christmas Carols»
en 2ème période : novembre-décembre 2020
• «Live in music - saison 2»
en 4ème et 5ème période : mars-juin 2021

Avec  les «Christmas carols», les enfants découvrent 
les chants classiques de Noël, en anglais ! Et avec 
«Live in music», ils deviennent auteurs, composi-
teurs et interprètes ! Encadrés par Elisa, ils sont 
initiés à toutes les étapes de la création musicale 
pour aboutir à un mini-concert, voire même, à 
un mini-album ! 

I speak english

Un nouvel atelier annualisé, ouvert sur 5 niveaux 
de novice à confirmé en passant par ceux «qui ont 
tout oublié», pour apprendre ou réapprendre 
l’anglais et se familiariser avec l’expression orale. 

Au programme cette année : 
• 30 séances annualisées sur 5 niveaux :  

- «Découverte» : mercredis de 16h30 à 17h30
- «Attentif» : mercredis de 18h à 19h
-  «intermédiaire» : samedis de 9h30 à 10h30
- «avancé» : samedis de 11h à 12h
- «oublié» : samedis de 18h à 19h



Sérénité

Cafés de la création

Le concept des cafés de la création est d’inviter à 
la découverte de techniques créatives dans une 
ambiance conviviale. Comme dans un «café», 
on grignote, on se désaltère, on papote mais 
surtout, on crée ! Toutes les générations sont 
bienvenues, souvent à travers des binômes 
parent-enfant mais pas que ! Ils sont, à l’origine, 
menés par Magali, créatrice dipômée de l’école 
d’arts appliqués Olivier De Serres mais cette 
année, elle sera suppléée par d’autres artistes 
imaginatifs !

Au programme cette année : 
• 30 séances annualisées pour les adultes, 

qui aborderont, au fil des périodes, des 
thématiques de saison.

• Des stages pour les enfants, pendant les 
vacances scolaires. 

Au programme cette année : 

Verre & Vitrail

Pas d’annonce au programme cette  année pour 
«Verre et vitrail» mais un atelier annualisé qui 
se mettra en place «à la demande» : si vous êtes 
intéressés, contactez-nous rapidement ! 
Les ateliers thématiques, à la séance, seront proposés 
par newsletter au coup par coup. Restez attentifs et 
inscrivez-vous à notre lettre d’information, si ce n’est 
déjà fait ! 

Art en escapade

La nature est un terrain créatif infini et tellement 
relaxant ! Cette année, l’Odyssée de la découverte 
a décidé de l’investir ! Mandalas de la nature, fées 
des bois, paysages de peintures ou de sculptures... 
Notre forêt, nos bords de Seine, nos petits coins 
de mousse ou de sable n’ont pas fini de nous 
surprendre et de nous habiter ! 

Au programme cette année : 

Tout l’art de la calligraphie chinoise, comme si 
vous étiez à Shanghaï !
En Chine, le pinceau est le prolongement de la 
main, elle-même guidée par la concentration 
de l’esprit. La calligraphie, comme la peinture, 
sont des arts intimement liés au bien-être et 
à l’expression de soi : au-delà du geste, LiYing 
prépare donc le corps et l’esprit pour apprendre 
à poser le trait juste.  

• «Couronnes de Noël»
Le samedi 12 décembre 2020
• «Tout un rêve dans une boule à neige»
Le samedi 19 décembre 2020
• «Dé-masqué»
Le samedi 23 janvier 2021
• «Enigma»
Le samedi 6 février 2021
• «Bonne fête maman»
Le samedi 29 mai 2021

ENERGIE

«Énergie» est un atelier pour apprendre les 
techniques chinoises de bien-être : basée 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 médecine chinoise de l’université de 
Shanghaï, propose de vous enseigner des gestes 
simples pour surmonter les tensions de la vie 
quotidienne. 

Au programme cette année : 
• Une séance par mois 

les dimanches de 9h30 à 11h30 :
Les : 20 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 
13 décembre, 17 janvier, 13 février, 14 mars, 
11 avril, 9 mai et 6 juin.

• «Mandalas de la nature», samedi 19/09
• «Paysages miniatures», samedi 10/10
• «Trolls et fées des bois», samedi 7/11
• «Brocéliande», samedi 21/11
• «Sapin  des bois», samedi 19/12
• «Attrapes rêves nature», samedi 6/03
• «Home spring home» Le samedi 20/03
• «Peinture nature», samedi 10/04
• «Jeux d’Afrique», samedi 5/06
• «La forêt des jeux», samedi 19/06



Le monde en fêtes

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 on pré-
pare la fête selon ses codes culturels qui sont re-
mis en mémoire
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 : vendredi 30 et samedi 31 octobre 
de 15h à 17h
Défilé + feu de camp, jeudi 31 déc 17h30
• Destination Noël
Ateliers «à la carte» du 20 au 23 décembre, 
de 14h30 à 17h30

Cuisines du monde

Cet atelier vous invite à explorer le monde à travers 
ses délices culinaires ! 
Francesca a ramené de ses voyages, moultes 
recettes appétissantes et vous propose à chaque 
séance de visiter un pays à travers ses aliments 
emblématiques, ses épices, ses techniques de 
préparation et de vous faire découvrir quelques 
musiques pour accompagner ces saveurs. 
Elle vous donnera aussi quelques idées de décors 
pour transporter vos invités dans un voyage 
gastronomique savoureux et atypique !

Au Menu cette année : 
• Menu indien, dimanche 27 septembre
• Menu Viking, dimanche 29 novembre
• Menu de Noël anglo saxon, le 20 décembre
• Menu agar-hagard, dimanche 31 janvier
• Menu «Et flore et sens», le 28 mars
• Menu d’Afrique, dimanche 13 juin

Escape Games 

Un escape game est un jeu d’énigmes qui emporte 
le joueur sur un terrain d’aventure... Pour parvenir 
au bout de l’histoire, il doit faire appel à sa logique 
et aux indices qu’il trouve, sans autres explications. 
Les serious escape games permettent de vivre 
des aventures sur toutes sortes de thématiques et 
d’apprendre en s’amusant ! Ils peuvent être joués 
en huis clos ou en extérieur et s’adressent à toutes 
tranches d’âges, selon les enquêtes proposées.

Au programme cette année : 
• «Halloween night fever»

Dimanche 1er novembre
• «Légendes en Brocéliande» 

Samedi 28 novembre 
• «calendrier de l’avent immersif sur les 

traces des traditions de Noël» 
Du 20 au 23 décembre 

• «Les zeux de Pâquesl» 
Samedi 3 avril

• «Citoyen de la Terre» 
Dimanche 13 juin



Céline

Céline
Coordinatrice et responsable communication de l’association,

Conceptrice et animatrice de plusieurs ateliers 
Auteure-réalisatrice de contenus, expositions et films documentaires 

à vocation scientifique et découverte du monde. 

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 son atelier à Bois le Roi où elle anime les séances avec du 
matériel professionnel. 

Elisa

Elisa
Conceptrice et animatrice des ateliers «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

Francesca
Conceptrice et animatrice des ateliers «I speak English», «Langues et 

Culture du monde-anglais» et «Cuisine du monde»
Francesca nous arrive d’Angleterre. Grande voyageuse, elle rejoint «l’Odyssée 
de la découverte» pour transmettre sa passion pour les peuples et cultures du 

monde, ses talents de cuisinière, sa sensibilité d’artiste 
et bien sûr, sa langue maternelle : l’anglais. Francesca

Armelle

Armelle
Collecte et gère vos inscriptions

Armelle met sa rigueur de professeure documentaliste 
au service de la gestion des inscriptions de l’association. 

Avec, 

Emmnuelle

Emmanuelle
Collecte et gère vos inscriptions
Emmanuelle nous prête main forte pour la gestion administrative 
des inscriptions et est toujours à l’écoute 
pour améliorer ce qui peut l’être !

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.Liying

et toujours Anna et Magali
qui nous rejoindront dès que possible !

Magali Anna



Cours d’anglais annualisés

I speak English

30 séances d’1h, annualisées, à Bois le Roi
• «Découverte» : mercredis de 16h30 à 17h30
• «Attentif» : mercredis de 18h à 19h

> Château de Brolles
«intermédiaire» : samedis de 9h30 à 10h30
• «avancé» : samedis de 11h à 12h
• «oublié» : samedis de 18h à 19h

> Salle coquelicot de l’école O.Metra

Inscription en ligne : 8 places max / séance
Tarif : 250€ les 30 séances d’1h
Possibilité de régler par période :
Période 1 : du 16 septembre au 17 octobre : 

> 45€ les 5 séances d’1h
Période 2 : du 4 novembre au 19 décembre : 

> 63€ les 7 séances d’1h
Période 3 : du 6 janvier au 13 février : 
   > 54€ les 6 séances d’1h
Période 4 : du 3 mars au 17 avril : 
   > 63€ les 7 séances d’1h
Période 5 : du 19 mai au 19 juin : 
   > 45€ les 5 séances d’1h

Débutants ou confirmés, anglais scolaire ou oublié, il y en 
aura pour tous les niveaux avec les 5 classes d’anglais que 
vous propose Francesca cette année :
• Niveau « découverte » : pour ceux qui découvrent 

l’anglais (enfants de GS à CE1*)
• Niveau « attentif»  : pour ceux qui ont déjà quelques 

bases et l’oreille fine (CE2-CM2*)
• Niveau « intermédiaire » : collège*
• Niveau « avancé » (discussion) : lycée*
• Niveau « oublié » : pour tous ceux qui veulent retrouver un 

niveau éteint par manque de pratique !

(* classe indicative. Les âges ne sont pas figés. Le niveau 
dépend de l’expérience de chacun).

Francesca propose un apprentissage par immersion pour 
comprendre la langue intuitivement. Ses jeux et activités 
interactives inciteront chacun à s’exprimer dans une 
ambiance conviviale et informelle.
Dès les bases maîtrisées, l’accent sera mis sur la conversation 
qui s’articulera autour de sujets d’actualité, adaptés à l’âge 
des participants.

Francesca
Avec,

Calligraphie chinoise

Sérénité

30 séances de 2h, annualisées à Bois le Roi
Pour adultes, les jeudis de 9h30 à 11h30
Salle du Clos Saint Père ou extérieur
Inscription en ligne : 8 places max
Tarif : 390€ les 30 séances de 2h
Possibilité de régler par période :
Période 1 : du 17 septembre au 15 octobre : 

> 75€ les 5 séances de 2h
Période 2 : du 5 novembre au 17 décembre : 

> 105€ les 7 séances de 2h
Période 3 : du 7 janvier au 11 février : 
   > 90€ les 6 séances de 2h
Période 4 : du 4 mars au 15 avril : 
   > 105€ les 7 séances de 2h
Période 5 : du 20 mai au 17 juin : 
   > 75€ les 5 séances de 2h

Tout l’art de la calligraphie chinoise, comme si vous étiez 
à Shanghaï !
Un atelier Sérénité avec LiYing, c’est d’abord 10 minutes de 
préparation à l’exercice d’expression artistique qui va suivre. 
Tout commence donc par des exercices de respiration, de 
concentration... 
En Chine, le pinceau est le prolongement de la main, elle-
même guidée par la concentration de l’esprit. 
La calligraphie, comme la peinture, sont des arts intimement 
liés au bien-être et à l’expression de soi : au-delà du geste, 
LiYing prépare donc le corps et l’esprit pour apprendre à 
poser le trait juste. 
Pour que la séance soit complète, elle se termine par 10 
minutes de méditation. 

LiYing
Avec,

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

30
SÉANCES

30
SÉANCES



30 séances d’1h, annualisées, à Bois le Roi
• «Découverte» : mercredis de 16h30 à 17h30
• «Attentif» : mercredis de 18h à 19h

> Château de Brolles
«intermédiaire» : samedis de 9h30 à 10h30
• «avancé» : samedis de 11h à 12h
• «oublié» : samedis de 18h à 19h

> Salle coquelicot de l’école O.Metra

Inscription en ligne : 8 places max / séance
Tarif : 250€ les 30 séances d’1h
Possibilité de régler par période :
Période 1 : du 16 septembre au 17 octobre : 

> 45€ les 5 séances d’1h
Période 2 : du 4 novembre au 19 décembre : 

> 63€ les 7 séances d’1h
Période 3 : du 6 janvier au 13 février : 
   > 54€ les 6 séances d’1h
Période 4 : du 3 mars au 17 avril : 
   > 63€ les 7 séances d’1h
Période 5 : du 19 mai au 19 juin : 
   > 45€ les 5 séances d’1h

30 séances de 2h, annualisées à Bois le Roi
Pour adultes, les jeudis de 9h30 à 11h30
Salle du Clos Saint Père ou extérieur
Inscription en ligne : 8 places max
Tarif : 390€ les 30 séances de 2h
Possibilité de régler par période :
Période 1 : du 17 septembre au 15 octobre : 

> 75€ les 5 séances de 2h
Période 2 : du 5 novembre au 17 décembre : 

> 105€ les 7 séances de 2h
Période 3 : du 7 janvier au 11 février : 
   > 90€ les 6 séances de 2h
Période 4 : du 4 mars au 15 avril : 
   > 105€ les 7 séances de 2h
Période 5 : du 20 mai au 17 juin : 
   > 75€ les 5 séances de 2h

Thématiques saisonnières

Énergie

Séances de 1h30, de 9h30 à 11h30 
à Bois le Roi
Pour adultes
• Le dimanche 20 septembre,
• Le dimanche 4 octobre,
• Le dimanche 15 novembre,
• Le dimanche 13 décembre,
• Le dimanche 17 janvier,
• Le dimanche 13 février,
• Le dimanche 14 mars,
• Le dimanche 11 avril,
• Le dimanche 9 mai,
• Le dimanche 6 juin.

Tarif : 18€ la séance de 2h 
Inscription en ligne : 8 places max

LiYing
Avec,

Stage peinture et calligraphie 
chinoise

Sérénité

4 stages de 5 séances d’1h30, à Bois le Roi
Pour enfants de primaire -
du lundi au vendredi de 10h à 11h30
• Stage Toussaint (1ere semaine) : végétal
• Stage décembre (3 jours en 1ère semaine): 

cartes de Noël  en neige et ombres chinoises
• Stage février (2ème semaine) : arbres et 

montagnes
• Stage Pâques (2ème semaine) : oiseaux

Inscription en ligne : 6 places max
Tarif : 60€ les 5 séances d’1h30

L’art du pinceau en Chine est une discipline appaisante 
pour les enfants. Ils apprennent à respirer en tenant 
leur instrument, prolongement du corps et de l’esprit, 
à  se concentrer et à canaliser leur énergie. 
Dans ce stage, LiYing mêle peinture et calligraphie 
chinoise, à l’encre de Chine. Au-delà du tracé de 
l’écriture chinoise elle aborde la philosophie liée à 
cet art et apprendra aussi aux enfants à reconnaître 
un certain nombre de caractères qu’ils pourront illustrer. 
Dans cet esprit, la peinture à l’encre permet de se 
sensibiliser aux nuances de lumières apportées par la 
maîtrise du dosage de l’encre noire avec l’eau.

LiYing
Avec,

«Halloween»
Comme chaque année, l’Odyssée fête Halloween ! 
Deux séances  de préparation pour créer une citrouille  
lumineuse porte-bonbons, apprendre des chants, se 
maquiller et jouer avant de partir pour un défilé organisé et 
nous retrouver autour d’un feu pour une bonne soupe 
de potirons !

LE MONDE EN FÊTES

Deux séances de préparation + la fête du 
31, à Bois le Roi
vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020,  
de 15h à 17h + défilé et soirée du 31.
Inscriptions en ligne (max 15 enfants)
Tarif : 30€ le stage avec soirée.

Toute l’équipe
Avec,

Stages de vacances

Après 5 ans d’études en médecine chinoise à l’université 
de Shanghaï, LiYing maitrise la science des points d’acupuncture 
et de l’énergie du corps ». Elle propose de partager ses 
connaissances pour apprendre à chacun à préparer son 
corps aux changements énergétiques qui s’opèrent à 
chaque saison :
- Elle vous expliquera les bases de la médecine chinoise : 
le concept de Yin et de Yang, l’importance des 5 éléments, 
la circulation des méridiens, la théorie du Qigong, 
l’importance de la diététique de saison...
- Et mettra en pratique ces concepts en vous initiant à 
l’auto-massage des points méridiens, aux exercices de 
respiration et aux postures dites de «QiGong» qui permettent 
de libérer certaines énergies... Un vrai moment de bien-
être à partager !

5
SÉANCES

4
STAGES

2
JOURS



«Le fabuleux voyage de Marco Polo»

Graines d’explorateurs

5 séances d’1h30, à Bois le Roi, sur terrain 
privé entre collège et centre de loisirs. 

du 15 septembre au 16 octobre 2020
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis 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 
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

5
SÉANCES

Qui n’a jamais rêvé de découvrir des terres inconnues ?... 
En 1269, Marco Polo a 15 ans et il s’apprête à vivre l’un des 
plus extraordinaires voyages qu’un homme ait jamais en-
trepris : 23 ans de pérégrinations à travers l’Orient et l’Asie 
qui lui feront découvrir les plus improbables « merveilles 
du monde » ! Mais à cette époque, nul ne voyage ainsi d’un 
bout à l’autre de la planète. Personne n’a vu de ses yeux ce 
qui se passe « de l’autre côté »... Alors qui pourra vraiment 
vérifier ce que Marco raconte à son retour ? Peut-être  vous, 
jeunes aventuriers ? Car 700 ans plus tard, nous en savons 
des choses ! Nous avons d’autres cartes en main pour com-
prendre... En extérieur, sous une vaste tente nomade et 
une mini yourte, Céline vous invite à mener l’enquête pour 
démêler le vrai du faux, rencontrer au passage, quelques 
grands personnages, apprendre à se repérer sur une carte, 
et revivre l’aventure contée dans « le livre des merveilles 
du monde », de Marco Polo ! 

Septembre - octobre 2020

Les merveilles du monde

Céline
Avec,

Avec:

Menu indien

CuisineS du monde

Une séance de 2h,, salle du Clos St Père à 
Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu indien : Le dimanche 27 septembre 

de 9h à 11h

Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

De ses voyages en Inde, Francesca a ramené des recettes 
et des  épices qu’elle a appris à cuisiner sur place...
Pour ce menu indien, elle vous invite sur fond de musiques 
bollywoodiennes, à préparer une table aux couleurs éclatantes 
et à la garnir d’un «Onion Bhajis», de Chapati, d’un curry 
de légumes aloo gobi, d’une sauce Raita, et d’un véritable 
Chai latte !

Francesca
Avec, 1

SÉANCE



Art en escapade
«Mandala de la nature»

« Mandala » est un terme sanskrit qui signifie « cercle ». 
Pour les Bouddhistes tibétains, il est un ensemble de 
portes et de chemins qui mènent à la sagesse suprême.
Créés avec des grains de sable colorés, ils s’effacent au 
moindre souffle de vent, symbolisant l’impermanence... 
Cet atelier vise à relier ces idées dans la création d’un 
mandala de la nature en pleine forêt : graines, feuilles, 
plumes, petits cailloux s’organiseront harmonieusement 
pour créer un voyage imaginaire. 

Francesca et/ouCéline
Avec,

3h de balade contée et créative en forêt
Pour tous (binômes parent-enfant bienvenus) 
• Mandala : le samedi 19 septembre  2020, 

de 14h30 à 17h30
• Paysages : le samedi 10 octobre  2020, 

de 14h30 à 17h30
Sous réserve d’un temps clément (sinon : report au 
samedi suivant) - Départ rue des Foucherolles.
 
Inscription en ligne : 8 à 12 places max
Tarif : 20€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Collation incluse 

2 x 1
SÉANCE

«Paysages miniatures»
Tout l’art du jardin japonais est de reproduire un paysage  
en miniature : des montagnes à la mer en passant par les 
arbres qu’on appelle bonzaï.
Notre forêt aussi regorge de trésors miniaturisés : un 
espace de sable devient un désert, un caillou ou une souche 
une montagne, une jeune pousse un arbre centenaire ! 
En observant ainsi la nature qui nous entoure, l’imagination 
s’emballe et le décor se crée. Introduite par quelques contes 
aux descriptions évocatrices, la séance de création peut 
commencer...

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

I speak English
Période 1 : du 16 septembre au 17 octobre 

5 séances > 45€ les 5 séances d’1h

sérénité Période 1 : du 17 septembre au 15 octobre  
5 séances > 65€ les 5 séances d’1h30

• Dimanche 20 septembre de 9h30 à 11h30 
• Dimanche 4 octobre de 9h30 à 11h30
 > 18€ la séance de 2h

Énergie

Stages de vacances

sérénité

Halloween

Peinture et Calligraphie chinoise : végétal 
en ombres chinoises

Du lundi 19 au vendredi 23 oct de 10h à 11h30
> 60€ les 5 séances d’1h30

Les 30 et 31 octobre 2020 de 14h30 à 17h
Puis défilé et soirée le 31 dès 17h
> 30€ le stage



Novembre - Décembre 2020

Les mondes celtiques

Avec:

1
SÉANCEMenu Viking

CuisineS du monde

Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu Viking : le dimanche 29 novembre

de 9h à 11h
Tarif : 25€ la séance d’2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Par Toutatis ! Obélix ferait bien une virée vers le Nord, 
pour déguster le menu Viking de Francesca !  Avec son pain 
de taverne, ses gâteaux au miel et un breuvage chaud aux 
pommes et au miel, nul doute que vous allez surprendre 
et régaler votre tablée !

Francesca
Avec,

«Celtic universe»

Langues ET CULTURES DU MONDE

5 séances d’1h30, à Bois le Roi
Du 10 novembre au 11 décembre 2020
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

En explorant les différents éléments du monde celtique, 
des druides aux dragons, des symboles entrelacés à la 
connexion à la nature, cet atelier vise à découvrir un 
peuple et une culture qui ont laissé leurs traces sur les 
terres où nous vivons aujourd’hui. 
Au fil des 5 séances, les enfants découvriront les liens des 
Celtes avec la nature (symbolisme des arbres), l’imagi-
naire des dragons, gardiens de mondes fantastiques et de 
labyrinthes, l’importance de la lune (et ses histoires). Ils 
fabriqueront un jeu de runes et deviendront des mini-druides 
en puissance ! Enfin, ils enquêteront sur la magie et la 
beauté des nœuds celtiques et tout cela sur fond de dé-
couverte de la langue anglaise bien sûr !

Francesca
Avec, 5

SÉANCES



2 x 1
SÉANCE

Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu Viking : le dimanche 29 novembre

de 9h à 11h
Tarif : 25€ la séance d’2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

5 séances d’1h30, à Bois le Roi
Du 10 novembre au 11 décembre 2020
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Art en escapade

«Trolls et fées des bois»
Balançoires, tyroliennes, maisons douillettes ! Voilà ce 
que vont devenir branches tortueuses, souches, ou autres 
racines sous les doigts de nos artistes venus inventer des 
maisons pour les trolls et fées des bois. Un décor périssable 
qui restera en forêt et sera prétexte à de futures balades en 
famille et à de belles histoires !

Francesca, Céline
Avec,

2h de balades contées et créatives en forêt
Pour tous (binômes parent-enfant bienvenus) 
• Trolls et fées des bois  : Le samedi 7 novembre, 

de 14h30 à 16h30
• Brocéliande : Le samedi 21 novembre, 

de 14h30 à 16h30
Sous réserve d’un temps clément (sinon : report au 
samedi suivant) - Départ rue des Foucherolles.

Inscription en ligne : 12 places max 
Tarif : 15€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Collation et chocolat chaud inclus ! 

«Brocéliande»
La forêt de Brocéliande est chargée de mystères, de 
contes et de légendes celtiques... Les racines entrelacées, 
les étangs brumeux, les verts profonds laissent imaginer 
un monde fabuleux... Portons ces légendes dans notre 
forêt : une balade contée sera le support de cet atelier qui 
nous permettra de récupérer branches mortes, mousses et 
autres merveilles pour créer nos propres créatures des bois.

1
JOUR

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

I speak English

sérénité

Période 2 : du 4 novembre au 19 décembre : 
7 séances > 63€ les 7 séances d’1h

Période 2 : du 5 novembre au 17 décembre : 
7 séances > 98€ les 7 séances d’1h30

• Dimanche 15 novembre de 9h30 à 11h30 
• Dimanche 13 décembre de 9h30 à 11h30
 > 18€ la séance de 2h

«Halloween night fever»

Escape Game

Une séance de 1h30, dans les sentes de 
Bois le Roi
Dimanche 1er novembre, 
• 8-10 ans de 14h à 15h30
• 11 ans et + de 16h30 à 18h
Sous réserve d’un temps clément
Tarif : 15€ la séance d’1h30 , 
avec chocolat chaud à 16h pour tous !

Un escape game à la tombée de la nuit pour les plus 
grands, en après-midi pour les petits... Voilà de quoi 
prendre des sueurs froides avant de se sortir de cette 
sale histoire ! Ah ah ah ! Tremblez farfadets !... Ou 
réfléchissez ?!

Céline
Avec,

Stages de vacances

sérénité Cartes de Noël en neige et encre de Chine. 
Du lundi 21 au mercredi 23 déc de 10h à 11h30
> 36€ les 3 séances d’1h30

Énergie



Décembre 2020

Programme de Noël

Avec:

CuisineS du monde

Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu de Noël : Le dimanche 20 décembre

de 9h à 11h
Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Francesca
Avec,

Menu de Noël anglo-saxon
Pour son menu de Noël, Francesca vous apprendra à préparer 
un Rôti traditionnel anglo-saxon avec toutes les garnitures et 
pour le dessert, une bûche au chocolat de Yule !
La table sera bien sûr décorée avec soin et quelques musiques 
jazz anglosaxonnes de Noël viendront égayer la fête !

Culture musicale

5 séances d’1h30,  studio privé, à Bois le Roi 
Du 17 novembre au 17 décembre 2020
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 
trajet par sentier boisé derrière le collège. 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Elisa
Avec,

«Christmas Carols»
5 séances musicales pour se mettre dans l’ambiance de Noël ! 
Contes, jeux et goûters festifs feront le bonheur des enfants, 
ainsi que la découverte des Christmas carols, ces fameux chants 
de Noël anglais. Et pourquoi pas, une présentation publique lors 
du marché de Noël ?
Ho ho ho, it’s Christmas time!

«Destination Noël»
3 jours d’ateliers pour préparer Noël !
Il y en aura pour tous les goûts avec des tables d’activités 
créatives où chacun pourra, à son rythme, créer selon son 
inspiration 

LE MONDE EN FÊTES

Trois séances de 3h, salle du Clos St Père
à Bois le Roi
Pour tous
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre

de 14h30 à 17h30
Tarif : 20€ l’après-midi par créateur
Collation et fournitures inclus
Inscriptions en ligne 

Toute l’équipe
Avec,

5
SÉANCES

1
SÉANCE

3
SÉANCES



Installation

Sur RdV («départ» toutes  20min)
Salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Dimanche 20 décembre de 9h à 19h
et du 21 au 23 décembre, de 15h à 18h

Tarif : 10€ par famille. 
Inscriptions en ligne selon créneaux dispos 

Un jeu d’enquête destiné aux plus jeunes (dès 6 ans) et 
qui intéressera aussi les plus grands car il permet de 
revenir sur l’origine de toutes ces valeurs qui nous animent 
à l’approche des fêtes de Noël. 
Cette plongée dans l’histoire de l’humanité nous fait 
revisiter ce rite de passage à travers les peuples et les 
cultures qui, tous n’ont cessé de l’enrichir. 
Concrètement, il s’agit d’une histoire merveilleuse à 
découvrir, page après page, comme dans un calendrier de 
l’avent, dans un décor de Noël où les participants évoluent 
et s’installent pour prendre le temps de lire, de raconter...

Céline
Avec,

Calendrier de l’avent immersif,
«sur les traces des traditions de Noël»

Cafés de la création

«Tout un rêve dans une boule à neige»
Noël, c’est le moment où l’on rêve, chacun dans son 
jardin secret. Les boules à neige concentrent le regard et 
donnent vie à des paysages miniatures. Pourquoi ne pas 
fabriquer le sien ? Quelle est MON histoire ?
Céline propose des astuces pour donner forme à ses idées 
et concevoir sa boule, son histoire...

Séances de 2h, de 14h30 à 16h30
à Bois le Roi
Pour tous (binômes parent-enfant bienvenus) 
• Couronnes de Noël  : Samedi 12 décembre, 

de 14h30 à 16h30, 
• Boules à neige : samedi 19 décembre, 

de 14h30 à 16h30,

Inscription en ligne : 12 places max
Tarif : 15€/ participant (ou binôme), 
Fournitures et collation incluses 

2 x 1
SÉANCE

«Sapin des bois»
Qu’elles sont belles, ces histoires qui nous content les 
Noëls des animaux avec de beaux sapins décorés de baies, 
de glands, de pommes de pin, de fruits et d’écorces 
d’orange ! Et si on s’y mettait nous aussi ?
Tout commence par une balade et une histoire qui nous 
mènent près du sapin idéal. Là, entre matières à collecter 
et décos à préparer, tout le monde s’active pour offrir 
aux hôtes de ces bois, un merveilleux sapin de Noël !

Art en escapade

Francesca (et Céline)
Avec,

«Couronnes de Noël»
Après les cercles celtiques, le cercle revient pour Noël 
sous la forme de couronnes !  Fils de métal, rouleaux de 
cartons, branches de sapin... quelle que soit la base de 
ces « cercles » les idées fusent pour les enrober et en 
faire de magnifiques ornements de portes, ou de table... 
Blancs, gourmands, en verts ou en houx. il y en aura pour 
tous les goûts !

Céline et/ou Francesca
Avec,

2h de création en forêt
Pour tous (binômes parent-enfant bienvenus) 
 Le samedi 19 décembre, de 14h30 à 16h30
Sous réserve d’un temps clément (sinon : report au 
samedi suivant) - Départ rue des Foucherolles.

Inscription en ligne : 12 places max 
Tarif : 15€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Collation et chocolat chaud inclus ! 

5 séances d’1h30,  studio privé, à Bois le Roi 
Du 17 novembre au 17 décembre 2020
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 
trajet par sentier boisé derrière le collège. 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

1
SÉANCE

4
JOURS



Avec:

Janvier - Février 2021

Les mystères    de la 
            communication

5
SÉANCES«...faire un magazine»

MOI JEUX SAIS...

5 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 12 janvier au 12 février 2021
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis 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
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Après le succès de «moi jeux sais... faire un livre», Céline 
revient avec cette initiation à la création d’un magazine ! 
Les enfants se transformeront en mini-reporters, interviews 
et reportages photos à la clé, écriture d’articles, invention 
de jeux, création d’une maquette mais avant cela conseil 
de rédaction pour savoir de quoi traitera ledit «magazine». 

Le résultat sera celui d’un véritable travail d’équipe, et 
chaque enfant repartira avec plusieurs exemplaires à dis-
tribuer dans son entourage !  
L’atelier s’adapte évidemment à l’âge des participants et à 
leur capacité ou non à écrire.

Céline
Avec,

CuisineS du monde

Une séance de 2h, salle du Clos St Père à 
Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu «agar-hagard» : Le dimanche 31 janvier

de 9h à 11h.

Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Francesca
Avec,

«Agar-hagard»
Connaissez-vous l’ «agar-agar», un gélifiant découvert au Japon 
en  1658, issu d’une algue et qui permet de préparer des plats 
déconcertants ?! 
Comment perturber les codes de la gourmandise ? Rien de 
plus simple ! Préparez des gelées aux formes suggestives et 
associez des couleurs et des goûts qui n’ont rien à voir ! C’est 
l’expérience que vous propose Francesca avec son menu 
«agar-hagard» composé d’un trio de caviar en entrée, de 
spaghettis Tokoroten (japonais) et de Yōkan, pâtisseries 
traditionnelles japonaises, le tout sur une table d’inspiration 
japonaise !

1
SÉANCE



Cafés de la création

«Enigma»
Voulez-vous apprendre à créer une machine à messages 
secrets ? Véritable mystère de la communication, la 
machine Enigma fut utilisée pendant la guerre par les 
Allemands et donna bien du fil à retordre aux Anglais. 
Mais le décodage du code, prémice de l’informatique, 
permit de sauver bien des vies !
Aujourd’hui, il n’est plus question que de jeu et de codes 
secrets que vous pourrez coder et décoder entre amis, 
sans crainte d’être compris !

Séances de 2h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Pour tous dès 6 ans
• Enigma : Le samedi 6 février, 

de 14h30 à 16h30 
• Dé-masqué : Le samedi 23 janvier, 

de 14h30 à 16h30,
Tarif : 20€/ participant (ou binôme), 
Fournitures et collation incluses

5 séances d’1h30, 
salle du clos Saint Père à Bois le Roi
du 12 janvier au 12 février 2021
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis 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
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Stages de vacances

sérénité Peinture et Calligraphie chinoise : arbres et 
montagnes d’ombre et de lumière. 

Du lundi 22 au vendredi 26 fév de 10h à 11h30
> 60€ les 5 séances d’1h30

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

I speak English

sérénité

Période 3 : du 6 janvier au 13 février : 
   6 séances > 54€ les 6 séances d’1h

Période 5 : du 20 mai au 17 juin : 
   5 séances > 75€ les 5 séances de 2h

• Dimanche 17 janvier de 9h30 à 11h30 
• Dimanche 14 février de 9h30 à 11h30
 > 18€ la séance de 2h

Énergie

«Dé-masqué»

Êtes-vous sûr d’être bien caché derrière votre masque ?
Tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, 
adoptent des codes pour paraître en société.  
Même lorsqu’ils se cachent derrière un masque, 
c’est pour dire quelque chose... 
Francesca propose de décoder ces signes symboliques 
à travers des masques du monde entier. A chacun ensuite 
d’appliquer ces codes pour créer le masque gardien de 
ses secrets. Plusieurs matériaux à disposition.

Céline et/ou Francesca
Avec, 2 x 1

SÉANCE



Avec :

Mars - Avril 2021

L’éveil des  sens

ÉVEIL & CULTURE MUSICALE

«Live in Music - saison 2 !»
6 séances d’1h30,  studio privé, à Bois le Roi 
Du 9 mars au 15 avril 2021
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 
trajet par sentier boisé derrière le collège. 
Tarif : 70€ les 6 séances d’1h30 
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Elisa
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-com-
positeur-interpète pour créer un single. Ils participeront 
à l’écriture des paroles, à la composition des mélodies, à 
l’enregistrement et au design de la pochette du CD.
Le tout sur 12 séances indissociables !

CuisineS du monde

Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu «et flore et sens» : dimanche 28 mars,

de 9h à 11h

Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Francesca
Avec,

Menu «et flore et sens»
Une table de printemps pour célébrer la renaissance de la vé-
gétation ? Chiche ! Avec son menu « et flore et sens » Francesca 
va perturber vos idées reçues sur la cuisine avec un menu à 
base... de fleurs ! 
Rouleaux de printemps aux fleurs et fromage de chèvre pour 
l’entrée, puis Pâtes au ‘pesto forêt’ aux fleurs printanières
Thé à la rose et fleurs de lotus, agrémenté de son chocolat maison... 
« aux fleurs » !  Un menu où tous les sens sont en éveil !

L’Angleterre en 5 sens

Langues ET CULTURES DU MONDE
5 séances d’1h30, à Bois le Roi
Du 9 mars au 9 avril 2021
MS-GS : les vendredi de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis de 16h30 à 18h
Prise en charge possible dès la sortie de l’école 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 / 13€ unité
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (8 places max/ créneau)

Avec le début du printemps, les sens sont en éveil ! 
Francesca propose d’en profiter pour découvrir l’Angle-
terre et un peu de vocabulaire, sur le fil des sens : en 
«écoutant» les Beatles ou en «goûtant» un pudding, l’ate-
lier permettra d’explorer la langue anglaise en faisant ap-
pel à nos sens par le biais de jeux et d’activités créatives.

Francesca
Avec,

5
SÉANCES

6
SÉANCES

1
SÉANCE



Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu «et flore et sens» : dimanche 28 mars,

de 9h à 11h

Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Stages de vacances

sérénité Peinture et Calligraphie chinoise : Les oiseaux
Du lundi 26 au vendredi 30 avril de 10h à 11h30
> 60€ les 5 séances d’1h30

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

I speak English

sérénité

Période 4 : du 3 mars au 17 avril : 
   7 séances > 54€ les 6 séances d’1h

Période 4 : du 4 mars au 15 avril : 
   7 séances > 105€ les 7 séances de 2h

• Dimanche 14 mars de 9h30 à 11h30 
• Dimanche 11 avril de 9h30 à 11h30
 > 18€ la séance de 2h

Énergie

Art en escapade

Attrape rêves nature
Fils d’araignées, gouttes d’eau... Le printemps dessine son 
retour à la vie... Pour capter la lumière et rendre hommage 
à cette vitalité retrouvée, Céline propose de créer des 
attrape rêves avec des matériaux de la forêt agrémentés 
de quelques perles de verre et autres «gri-gri» offerts 
par la nature.

Francesca, Céline
Avec,

2h de création en forêt
Pour tous dès 7 ans 
• Attrapes rêves  : Le samedi 6 mars, 

de 14h30 à 16h30
• Home spring Home : Le samedi 20 mars, 

de 14h30 à 16h30
• Peinture  nature : Le samedi 10 avril, 

de 14h30 à 16h30
Sous réserve d’un temps clément (sinon : report au 
samedi suivant) - Départ rue des Foucherolles.

Inscription en ligne : 8 places max 
Tarif : 15€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Matériaux et collation inclus ! 

Home spring Home !
Au printemps, rien de tel qu’un bon nettoyage ! C’est le 
moment pour nos trolls et fées des bois de faire peau-
neuve, de construire de belles petites maisons dans le 
creux des racines et d’accueillir de nouveaux personnages...

Peinture nature
«Posons nous, dans les bois, pendant que le loup n’y est 
pas...» et profitons de ce moment de détente pour choisir 
un point de vue à peindre, à dessiner... Avec un peu de 
mousse collée ici, quelques brindilles ajoutées là, le 
paysage devient plus vrai que nature... 

Les zeux de Pâques

Escape Game

Deux séances de 1h30, en extérieur
Samedi 3 avril, 
• GS-CE1 de 14h à 15h30
• CE2-CM2 de 16h30 à 18h
Sous réserve d’un temps clément
Tarif : 15€ la séance d’1h30 , 
avec goûter à 16h pour tous !

En cette veille de Pâques, venez participer à une chasse 
aux œufs pas comme les autres : une succession de jeux 
et d’énigmes mèneront les jeunes aventuriers au panier 
perdu... 

Céline
Avec,

3 x 1
SÉANCE

1
JOUR



Avec :

Mai-juin 2021

Terres d’Afrique

Afric-art 

Graines d’explorateurs

5 séances d’1h30, à Bois le Roi
du 18 mai au 18 juin 2021
MS-GS : les vendredis de 16h30 à 18h
CP-CE1 : les mardis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les jeudis 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
Goûter et fournitures inclus
Inscriptions en ligne (12 places max/ créneau)

Terres d’Afrique : un continent aux multiples visages que 
Francesca propose d’explorer par le biais d’histoires et 
d’activités créatives. Les liens avec la nature y sont très 
forts et c’est par le biais des éléments que nos aventuriers 
vont découvrir l’importance de l’eau, de la terre, de l’air... 
et créer, expérimenter, jouer avec eux ! La dernière séance 
prendra l’aspect d’une célébration réunissant ces expériences 
pour offrir un moment de partage avec musiques traditionnelles, 
danses et costumes !

Francesca
Avec,

ÉVEIL & CULTURE MUSICALE

«Live in Music - saison 2 !»
5 séances d’1h30,  studio privé, à Bois le Roi 
Du 18 mai au 17 juin 2020
CP-CE1 : les jeudis de 16h30 à 18h 
CE2-CM2 : les mardis de 16h30 à 18h
Mêmes participants que pour la 1ère partie. 
Tarif : 58€ les 5 séances d’1h30 
Goûter et fournitures inclus

Elisa
Avec,

La suite !... Car il faut bien 12 séances pour arriver au  bout 
d’un album !
Cette deuxième période verra aussi la préparation du mini- 
concert que nous prévoyons pour la fête de l’Odyssée, 
le 20 juin !

Survival, citoyens de la Terre

Escape Game

Un départ toutes les 20 min
Samedi 13 juin, de 14h à 18h
Sous réserve d’un temps clément
Tarif : 10€ la séance d’1h30 env .
1 à 3  participants par groupe.

Cette thématique africaine est l’occasion de rappeler la ra-
reté des réserves d’eau et d’énergie sur la Terre.
«2021, nous sommes 7,7 milliards de citoyens sur Terre. 
Désormais, ses ressources sont partagées à parts égales : 
cartes en main, vous disposez de votre ration en eau et en 
énergie et vous devrez affronter les épreuves d’une journée, 
d’une semaine, d’un an de vie «ordinaire»...

Céline
Avec,

5
SÉANCES

5
SÉANCES

1
JOUR



CuisineS du monde

Une séance de 2h, salle du Clos St Père 
à Bois le Roi
Pour ados et adultes (ou enfants accompagnés)
• Menu «Afrique» : Le dimanche 13 juin

de 9h à 11h, 
Tarif : 25€ la séance de 2h, ingrédients inclus 
Inscription en ligne : 8 places max

Francesca
Avec,

Menu d’Afrique
L’Afrique renferme ses spécialités culinaires qui n’ont rien à 
envier à personne ! Au menu de cette table aux couleurs de 
savane africaine,  ragoût de cacahuètes avec riz, plantain 
et tubercule de manioc et salade de fruits au citron vert ! 
Le tout arrosé d’un petit «Gnamakoudji» (jus de gingembre) 
dont vous me direz des nouvelles !

Les ateliers annualisés
de l’Odyssée

I speak English

sérénité

Période 5 : du 19 mai au 19 juin : 
   5 séances > 45€ les 5 séances d’1h

Période 4 : du 4 mars au 15 avril : 
   7 séances > 105€ les 7 séances de 2h

• Dimanche 9 mai de 9h30 à 11h30 
• Dimanche 6 juin de 9h30 à 11h30
 > 18€ la séance de 2h

Énergie

Art en escapade

Jeux d‘Afrique
On a coutume de dire qu’en Afrique, les enfants s’amusent 
avec trois fois rien ! C’est le moment d’en faire l’expérience 
avec cet atelier qui emmènera les enfants dans un coin de 
forêt avec du sable pour apprendre les règles des awalé et 
autres jeux d’Afrique. Avec un bloc d’argile, ils confection-
neront leur propre jeu et ses pions, comme s’ils avaient 
trouvé la terre sur place !

Francesca et/ouCéline
Avec,

3h de création en forêt
Pour tous dès 7 ans 
• Jeux d’Afrique  : Le samedi 5 juin, 

de 14h30 à 17h30
• Forêt des jeux : Le samedi  19 juin, 

de 14h30 à 17h30
Sous réserve d’un temps clément (sinon : report au 
samedi suivant) 

Inscription en ligne : 8 places max 
Tarif : 20€/ séance (1 participant ou 1 binôme), 
Matériaux et collation inclus ! 

La forêt des jeux

Jeu du petit cochon, théâtre de marionnettes, puissance4, 
jeux de l’oie... le forêt regorge de jeux à fabriquer pour 
jouer tous ensemble, en pleine nature, avec un peu 
d’imagination et beaucoup d’espace !

Cafés de la création
Bonne fête maman !

Envie de faire plaisir avec ses petites mains ? 
Un atelier pour proposer plusieurs activités pour trouver 
LE cadeau qui fera plaisir à SA maman !

Céline ou Francesca
Avec,

1 séance de 2h
en salle du Clos Saint-Père à Bois le Roi
Pour tous dès 6 ans
Le samedi 29 mai, de 14h30 à 16h30
Tarif : 15€/ participant (ou binôme), 

1
SÉANCE

1
SÉANCE

2 x 1
SÉANCE



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

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

page facebook : odysseedeladecouverte / compte instagram : odyssee_decouverte
Contact :   info@odyssee-decouverte.fr

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 2020-2021 :

un participant = 1 adhésion.
C’est gratuit, nous collectons une seule fois vos 
informations et en retour, vous recevez un numero 
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’adhésion 
fidélité qui offre, pour 10€, une réduction 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 
inscrire 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€ par enfant et par soir, 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» ?

A cette occasion, l’Odyssée vous présentera un best of de ses activités : concerts de l’atelier 
«Live in music», exposition des œuvres créées tout au long de l’année, animation, goûters 
et jeux... dans une ambiance festive avec toute l’équipe !


