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À angers, les rendez-vous de l’activité
Chaque premier samedi du mois, des rendez-vous de pratique d’activité sont proposées au sein du Centre Jacques Tati - 5
rue Eugénie Mansion.
05 octobre – Outils électriques, entretiens et utilisation – 14h – 18h
Les outils des ateliers bois font souvent peur et nous paraissent dangereux. Venez les utiliser, avec des techniques simples pour
mieux les appréhendez. Les démonter pour mieux les entretenir.
09 novembre – Création de jouet et jeux en bois – 14h - 18h
Après avoir appréhender l’utilisation des outils, à vous de jouer. Kubb, Mölky et autres bilboquets, … venez vous essayer.
7 décembre – Fabrication de marionnettes – 14h - 18h
En passant par la couture, le collage et l’assemblage, nous découvrirons diverses techniques pour donner vie à vos marionnettes.
11 janvier – découverte de la linogravure – 14h - 18h
Découverte du flocage sur t-shirt, création d’affiches et autres flyers, venez découvrir des techniques simple et à la porté de
tou.te.s.
8 février – Les activités pour les 3-5 ans – 14h - 18h
Quoi faire avec des 3-5ans en activité ? Entre mélange de peintures, découverte de matières, création de doudou et découvertes
d’albums jeunesse. Venez-vous former pour les tous petits.
7 mars – Les petites bêtes et les plantes – 12h - 18h
Le printemps pointe le bout de son nez, allons ramasser, cuisiner, se soigner avec les plantes. Pour observer les petites bêtes,
création de terrarium, observatoires à insectes, boites loupes, … . À Juvardeil. Départ de Angers prévue
4 avril – Palettes et cie – 14h - 18h
Désosser, rassembler, création de jardinières, mobilier, jouets de bac à sable, … Venez découvrir les palettes !
16 mai – Prépare ton bivouac – 14h - 18h
Comment bien dormir dehors quand la rosée du matin nous tombe dessus, quand il y a des bruits qu’on ne connaît pas et comment
accompagner des publics là-dedans ? Hamac, cabanes dans les arbres, … ? Rendez-vous préparant au départ du week-end rando.
6 juin – Photo argentique – 14h - 18h
Et si on développait nos photos ? Comment on fait un sténopé ? On essaye ?
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