Du 26 avril au 11 mai 2018
Définition des « vacances chez Les Petites Canailles » :
Epanouissement personnel et collectif dans une ambiance conviviale et de
détente. Découverte de soi et des autres, en pratiquant des activités qui
répondent à sa soif de curiosité. Vivre ses temps libres en faisant ses propres
choix. Comprendre la notion de partage par le JEU et l’esprit de loisirs…
…et transmettre son savoir faire pour donner envie de faire ou de refaire.
Les vacances de printemps promettent d’être fleuries et colorées, pleines de
saveurs et de douceurs, riches en découvertes et en surprises avec :
- la préparation de roses des sables en chocolat ; de madeleines au vrai goût de vanille;
d’une compote « poires-fraises » pour éveiller vos talents gastronomiques…
- la fabrication d’une « Peinture Mousse » ; d’une balle « Slim » à la texture insolite
qui vous transforment en véritables scientifiques…
- la création d’un « Papillon photo » qui rend votre portrait sous un jour printanier ; de
jolies fleurs en papier qui vous font voir la vie en 3D ; d’un collier en perles HAMA ;
de jolis petits oiseaux en papier coloré …
- la découverte de la « Nature » par des ballades d’observation et des ateliers de
jardinage pour faire fleurir les balcons…
- des jeux collectifs extérieurs pour pimenter vos journées bien remplies…
- des ateliers de « décor’Arts2Rues » pour construire ensemble l’évènement du 09
juin : « attrape rêves » ; « rubans de vœux » ; couronnes de princes et princesses pour
une séance « Photo Booth » ; carrosse en « trompe l’œil » pour une boîte insolite ;
« panneau photos » pour clichés rigolos et bien d’autres créations pour illustrer
l’esprit des Arts2Rues de Janzé !

Equipe des Petites Canailles : Béatrice; Camille P.; Françoise Gaëlle; Manon ;
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