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 A la manière de... 
Tout au long de la semaine et avec l’aide d’une artiste peintre, créons 
ensemble une fresque murale extérieure géante aux 1000 couleurs. 

Viens t’exprimer, créer, sculpter, imaginer, expérimenter en partant à 
la découverte des matières, des textures et des couleurs.

Du 2 août
au 6 aoûtPériscolaire

Les 
T i l leu ls

Direction :
Anna

 KUSNIER

Ouverture

 de 8h00 à 18h30

Lundi 2 août 

 Les murs du centre 
vont prendre des 

couleurs !
Tout au long de la semaine, les animaux prennent 
vie en mosaîques et pochoirs. Aujourd’hui, viens 
découvrir différentes textures et passe du blanc 
à la couleur et du liquide au solide ! Pendant que 
les murs du centre prennent des couleurs, faisons 
connaissance en jouant, créant et explorant.                                                            

Jeudi 5 août 

Des étoiles sur les 
murs ! Des étoiles 

plein les yeux !
Et Pat...a...tras ! Pâte à sel ? Pâte à tarte ? Pâte à 
modeler ? Patte de chat ? Pâte bolo ? Viens mettre 
la main à la pâte ! L’après-midi rdv avec la kermesse 
des artistes, des étoiles plein les yeux !                                                                                    

Vendredi 6 août 

 Aujourd’hui c’est 
le rendez-vous à 
ne pas rater !

Des mots doux, des hiboux, mon toutou, mon 
papou, des joujoux : ils sont tout doux les cailloux ! 
1001 créations artistiques sur galets. Venez exposer 
avec fierté, cette fresque pittoresque l’après-midi : 
on coupe le ruban : la fresque sera mise à l’honneur 
avec son pot d’inauguation !                                                                

Mardi 3 août  
Il va y avoir de la 
magie dans l’air !

Le sable sous toutes ses formes ! Viens sculpter,  
colorer le sable et jouer avec les textures !

Mercredi 4 août  

On manipule, on 
sculpte, on forme 

et on adore !
Pendant que les animaux s’invitent sur la fresque, 
viens transformer de la fécule de maïs en pâte 
fimo, c’est vraiment trop rigolo !                                                                       
L’après-midi, un grand jeu nous apporte un 
mystérieux invité !


