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               POP CULTURE 

 
 

Semaine du 6 au 10 Février 
Les ateliers sur le centre 

 

Les Ateliers culturels et artistiques : 
tableau des émotions, création de peintures, peinture Andy Warhol, fabrication d’instru-
ments de musique, création de portrait art moderne, monstres gonflables, confection de 
cartes à gratter, Actifun portrait, 
 

Les Ateliers sportifs et environnement : 
initiation au Base Ball, Balle Américaine variante alliance, « le pris-pris », morpion en relais, 
jeux sportifs, « béret soleil », tournoi de football, jeu de piste, jeu coopératif, initiation au mi-
ni-tennis, atelier jardinage 

 

Les Ateliers expérimentaux et de découvertes 
Ateliers langage des signes, jeux de société, création d’un jardin Zen, art visuel,  

initiation théâtre, yoga animaux, arc-en-ciel expérimental, bulles de savon géantes,  
sachet de thé fusée, parcours sensoriel pieds nus, Atelier cuisine « galette »,  

                                                                                                                    découverte de l’art Tembé     

 
Les Ateliers Pop Culture : 
Dessin graffiti, création d’affiches bulles de BD, discussions Pop Culture, fresque colorée,  
fabrication de lunettes vintages, quiz disney, atelier paper toy,  
création de super héros  

Lundi 6 Janvier :  
              Grand Jeu «  Un jour au Musée » retrouve le Tableau Pop Culture  

Les sorties et Interventions 
 

Mercredi 15 Février 
Expérience « Chim’ qui rit » au centre La Forêt 

9h30-12h/15 places (8 GS/7 CP) 
 

Initiation Cirque (intervenant sur le centre) 
10h-11h30/10 places 
14h-15h30/10 places 

 
Jeudi 16 Février 
Piscine d’Eysines 
9h30-12h/5 places GS et 8 places CP 
Balade contée au Château Lescombes  (à pied)                              
14h-16h30/8 places GS    
  

   Vendredi 17 Février 
Visite de l’atelier de construction des chars du Vigean  
    14h-16h/12 places (CP) 

 
Jeudi 16 et vendredi 17 Février  
(être présent sur les 2 jours) 
Mini-stage Danse 
12 places 
Mini-stage création de dessin animé en 2D 
12 places 

 

Semaine du 13 au 17 Février 

Les ateliers sur le centre 
 

Les Ateliers culturels et artistiques : 
Atelier graphique, portrait Charlin Chaplin, peinture à la fourchette, création ta-

bleau expérimental, A la manière de Picasso,masques carnavalesques, jeux d’ex-
pression, collages artistiques 

 

Les Ateliers sportifs et environnement : 
initiation au Base Ball, « le pont roulant » (jeu coopératif), jeux de balles, tournoi 
de Foot Ball, jeu de poursuite, gymnastique, « Où est l’or », « la chasse aux lions », 
Uno sportif, Poule Renard Vipère 

 

Les Ateliers expérimentaux et de découvertes 
Atelier langage des signes, Monstres gonflables, expériences scientifiques, 

Théâtre, Irruption volcanique, fabrication de bombes de bain,  
« attrape Pikachu » (jeu de plateau), 

atelier de découverte de jeux de société (Zagamor, jeu de rôles) 
 

Les Ateliers Pop Culture : 
A la manière d’Andy Warhol, figurine Pop, Fresque street art, dessin graffiti, jeu  
sur les personnages de l’univers de la Pop culture, Pop Art 3D,  
fresque « à la manière de Keith Haring 
 

Lundi 13 Janvier :  
Les animateurs t’ont préparé un grand jeu  

« La chasse aux Pokémons » 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être modifié 

Les sorties et Interventions 
 

Mardi 7 Février 
Exposition  Astralala et Planétarium à Cap Sciences 

9h30-12h30/16 places GS/ 8 places GS et 12 places CP 
 

Intervention Hip-Hop sur le centre 
24 places  

 

Mercredi 8 Février 
Visite de l’atelier de construction des chars de La Forêt  
9h30-12h/16 places GS 
14h-16h/12 places CP 

 
Jeudi 9 Février 

Piscine d’Eysines 
9h30-12h/5 places GS et 8 places CP 

 

Vendredi 10 Février 
Médiathèque d’Eysines 
14h-16h/12 places (à pied) 

 
Jeudi 9 et vendredi 10 Février  

(être présent sur les 2 jours) 
Mini-stage Apprentissage des Echecs  

12 places 
 

Mini-stage Photo Booth Pop Culture 
12 places 


