
les enfants
du TARMAC

Fabrique d’activités
adultes - enfants



La tribu du Tarmac rieuse veille au grain. 

Laboureuse des cœurs et des esprits, 
la joyeuse clique est inconditionnellement 

au service du vivant. 

Point de mauvaise graine en son sein, 
tout terreau est fertile.

Nos champs sont ouverts sur les mondes.

À l’écoute les uns des autres,
cultivons-nous encore et toujours…

À l’écoute de notre (é)moi intérieur 
ancré dans nos racines…

Fleurissons-nous !

Joie, amour et fantaisie !

Léa Capraro
Fondatrice de l’association
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L’année au tarmac 

Accueil
L’accueil administratif est ouvert :
du lundi au vendredi de 9h à 18h30
(attention, fermeture à 17h15 pendant les 
vacances scolaires)
Interruption des activités hebdomadaires 
pendant les vacances scolaires. 

Vacances d’automne 
18 octobre au 1er novembre
Vacances de Noël 
20 décembre au 3 janvier
Vacances d’hiver 
Du 7 février au 21 février
Vacances de printemps 
Du 11 avril au 25 avril

Début des activités : lundi 14 septembre 2020. 
Fin : samedi 26 juin 2021.

Adhésions

Adhérer c’est faire exister 
l’association ! 

Votre adhésion est indispensable pour par-
ticiper à nos activités. Elle témoigne du fait 
que vous acceptez de vivre et faire vivre le 
projet associatif et couvre aussi une partie 
des frais généraux de l’association. 
Valable jusqu’au 31 août 2021.

Les différentes possibilités d’adhésions :

Familiale hebdo : 30 € (2 adultes 
+ les enfants)

Individuelle hebdo : 25 € (pour tout 
engagement à partir de 10 séances)

Individuelle hebdo : 10 € 
(étudiants RSA, demandeurs d’emploi)

Activité ponctuelle : 5 € (individuelle)/
7 € (cycle, stage ou famille) 

Séance d ’essai
Les séances d’essai sont accessibles sur 
réservation dans la limite des places dispo-
nibles. Une fois votre séance d’essai réali-
sée, merci de confirmer/infirmer votre ins-
cription sous un délai de 3 jours ouvrés afin 
de permettre une visibilité sur les places 
encore disponibles.

Tarif séance d’essai : gratuit (jusqu’au 
27 septembre) ou 5 €/séance à compter du 
28 septembre (somme déduite du coût de 
l’activité en cas d’inscription)

Possibilité de s’inscrire en cours d’année 
dans la limite des places disponibles

Carte de 10 séances envisageable pour 
certains cours à compter 2 novembre 2020 
(dans la limite des places disponibles).

L’équipe
permanente

Mathilde Rousselle
Artiste, graphiste, 

chargée de communication, éveilleuse
•

Fleur Stamm
Adjointe de direction, administratrice, 

éveilleuse
•

Marion Lescure
Responsable animation, éveilleuse

•
Léa Capraro

Directrice-fondatrice, chef d’orchestre

Conseil 
d ’administration

Le bureau 
Colas Célicourt : Président. Sarah Fouilland 

Milleret : Secrétaire, Aris Fettal : trésorier 
•

Membres du CA (la famille du Tarmac) : 
Aurélie, Mario, Joël, Catherine

Modalités 
de règlement 
et  tarifs *

 ! Nota bene : 

Autre échéancier possible par chèque ou 
prélèvement : 2, 4, 6 fois

* Tarifs applicables jusqu’au 18 octobre 2020

En 1 fois
(chèque, espèces 
ou prélèvement)

PÉRISCOLAIRE mercredis matin (tranche A)

PÉRISCOLAIRE tambouille midi (tranche A)

40 €/mois395 €/an

385 €/an

335 €/an

39 €/mois

34 €/mois

ACTIVITÉS

645 €/an 65 €/mois

255 €/an 26 €/mois

En 10 fois
(prélèvement sepa 

 ou chèque)
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Temps forts 
inscriptions

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Lundi 18 mai 2020 

(en ligne, sur place, par téléphone)

PORTES OUVERTES DU TARMAC  
RENCONTRE DES INTERVENANTS

Samedi 20 juin 2020 de 11h à 16h •
Samedi 12 septembre de 10h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 septembre de 9h30 à 18h

À lire avec attention 
avant de s’inscrire !

Pratiquer une activité au Tarmac, c’est aus-
si participer consciemment à ses valeurs de 
solidarité et vous engager pour la viabilité 
de notre (votre) projet.

Le coût des inscriptions est calculé à l’an-
née. L’adhérent contribue ainsi au maintien 
de l’activité et de l’emploi des salariés et 
intervenants pendant toute la saison. De ce 
fait, il n’y aura aucun remboursement d’acti-
vité en cours d’année sauf sur présentation 
d’un certificat médical.

La demande de remboursement doit être 
présentée à l’association au moment de l’ar-
rêt de l’activité. Le remboursement se fera 
au prorata des trimestres restants, moins 
40 € de frais de gestion. Dans tous les cas, le 
montant de l’adhésion reste dû.

En début d’année, si le nombre de personnes 
inscrites à une activité n’est pas suffisant, 
nous nous réservons le droit de l’annuler.

Les petits 
grands +

MISE À DISPO

Adhérents, nous mettons notre chaleu-
reux espace de 100  m2 à votre disposition 
pour vos formations, répétitions, réunions, 
stages, vins d’honneur…
Pour les anniversaires : à vous les clés de la 
maison : nous vous mettons notre espace, 
notre mobilier et nos jeux à disposition.
Organisez librement le palpitant anniver-
saire de votre bambin !

EN VACANCES SUR L’TARMAC

Des stages artistiques abracadabrants pour 
les enfants sur une semaine de 9h à 17h pen-
dant chaque période de vacances scolaires. 
(Programmation en ligne début septembre)

Événements
LE  TARMAC EN FÊTE 

Samedi 20 juin 2020 de 11h à 16h 
Samedi 26 juin 2021 de 13h à 17h

Une journée pour rencontrer la trépidante 
tribu du Tarmac, intervenants, adhérents, 
équipe partagent leurs énergies autour 
d’ateliers artistiques, d’un buffet partagé et 
de restitution d’aventures. 

FÊTE DUMONT ET MERVEILLES 
PORTES OUVERTES DU TARMAC 

Samedi 12 septembre de 10h à 18h

La rue est à nous ! Fresque collective, re-
pas partagé, buvette,  ateliers artistiques, 
chants, danses,  rires  et merveilles… De quoi 
vous faire tourner la tête !

APÉRO VIENS VIENS VIENS
Samedi 13 mars 2021 de 19h à 22h

BRIC À BROC/VIDE-DRESSING  
Dimanches 22 novembre • 

24 janvier • 9 mai de 9h30 à 18h

Un temps pour réjouir les cœurs, les uns 
pour alléger leurs étagères et leurs placards 
(et leurs esprits), les autres pour garnir leur 
garde-robe et leurs bibliothèques à petits 
prix, et vice-versa, le tout dans un souci 
d’économie sociale et solidaire ! 

De quoi se régaler : réservez vos stands et 
vos journées « précieuses trouvailles » déve-
loppement durable !

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Dimanche 6 décembre de 11h à 18h

Joyeuse mise en lumière des créateurs de 
tous bords. Place aux artisans, inventeurs 
inspirés qui viendront ravir vos mirettes… 
Sérigraphie, couture, bijoux, upcycling, sculp-
ture sur bois, création florale, confitures, 
céramique, maroquinerie, lainages et tant 
d’autres découvertes pour nous surprendre…

Remerciements
Merci à l’équipe et aux intervenants pour leurs 
fabuleuses énergies, gros clin d’œil à Muriel, 
Raphaël, Jérôme, Fleur et wonderful Mama 
Dénès pour leur contribution à la réalisation 
de ce programme papier.

Merci aux adhérents 2019/2020 qui ont  
maintenu leurs cotisations durant la pé-
riode du confinement, cette solidarité mas-
sive  a pu laisser entrevoir un avenir pos-
sible aux Enfants du Tarmac.    

Les petits grands + 
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arts PLASTIQUES / ados - adultes

Arts plastiques
Les points nommés

Vendredi 19h

Un atelier le soir, avec du dessin, des tech-
niques variées, des supports et des pra-
tiques ludiques permettant de tourner 
autour de ce que l’on voit, de déplacer sa 
perception.

Rencontre (gratuit)

 Vendredi 25 septembre

Cycle 1 : Dessin d’observation  
Un temps pour poser son regard, pratiquer 
l’observation par le dessin d’objets et d’élé-
ments du vivant. Poser des bases concrètes 
de représentation.

9 octobre • 13 novembre • 27 novembre • 
18 décembre • 15 janvier • 5 février

Cycle 2  : Construction et composition 
de l’image 
Un temps pour construire et composer ses 
images, et les aboutir en noir et blanc et 
en couleurs, par le découpage et les tech-
niques simples de l’estampe : monotype, 
lino, pointe sèche.

5 mars • 19 mars • 2 avril • 30 avril • 
7 mai • 21 mai

2hCycle

Cycle 3 : Déconstruction de l’image
Ouvrir des paysages hors de soi, des ima-
ginaires insoupçonnés, par différentes tech-
niques picturales : dessin automatique, des-
sin surréaliste, cadavre exquis, collages...

(5 séances de 2h30)
4 juin • 11 juin • 18 juin • 25 juin • 
2 juillet

Intervenant : Jérôme Dupré la Tour
Artiste, peintre diplômé de l’école Émile Cohl 

et des Arts décoratifs de Strasbourg

Tarif : 155 €/cycle de 5 à 6 séances
 ou 365 €/an soit 37 €/mois
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Sujet, intention et traitement 
d’un reportage
29 novembre 2020
Recherche d’un sujet de reportage en vue du 
travail d’une série. Le mouvement – savoir 
l’accompagner ou le figer.

La série photographique 
16 mai 2021
Repérage, bilan et choix artistiques en vue 
d’une série photographique : affiner sa sen-
sibilité, trouver sa grammaire et sa filiation. 
Essais de style – les réglages au service du 
regard personnel.

Prises de vue sur le terrain
30 mai 2021 
Conception d’une série de 3 à 5 images – 
prises de vues à achever pour le prochain 
atelier.

Après le shooting : les images 
en dialogue
13 juin 2021
Mon projet photographique – phase de vi-
sualisation, échanges, la question des textes 
ou légendes…

Après le shooting : repique et retouche
27 juin 2021
Les bases de la post-production : repique et 
retouche sur ordinateur (apporter son ordi-
nateur).

Intervenant : Laurent Reyes
Auteur-photographe, Réalisateur de films 

Tarif : 350 €/cycle de 7 séances 
soit 35 €/mois ou 45 €/séance

Photo
Ouvrez l’œil

Dimanche 10h30

L’atelier photo vous permettra d’acquérir 
des notions techniques et artistiques pour 
progresser et passer d’une approche intui-
tive à une démarche artistique accomplie. 

Une approche complète de la photographie 
numérique.

Merci de venir avec votre appareil photo.

Prise en main : sortir de l’automatique
4 octobre 2020
Les réglages principaux et leurs propriétés 
(ouverture, vitesse, ISO) et les modes (M, S, 
A). Le portrait en intérieur et en extérieur 
(cadrage, lumière, profondeur de champ, 
rapport et indications au modèle…).

Regard et courants artistiques
18 octobre 2020
Notions de courants artistiques, découvrir 
des auteurs pour trouver ses influences. 
Regarder pour mieux donner à voir : exercer 
son regard, choisir et préparer son matériel. 
Le paysage urbain – prises de vues en ex-
térieur.

2hSéanceCycle

arts PLASTIQUES / Ados - adultes

Dessin
technique
Les esprits traceurs

Vendredi 14h

Observer, tracer, restituer ce que l’on voit. 

Tels des botanistes des temps modernes, 
ré-apprivoiser du temps pour soi, pour des-
siner à l’encre, au graphite, et avec les cou-
leurs, d’après objets et végétaux. 

De cette gymnastique de l’œil et de la main, 
ouvrir son imaginaire par le faire.

Intervenant : Jérôme Dupré la Tour
Artiste, peintre diplômé de l’école Émile Cohl 

et des Arts décoratifs de Strasbourg

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

BD
Les franches ellipses

Vendredi 15h30

Initiation à la bande dessinée.

Raconter en images des histoires courtes et 
plus longues. Case par case, nous dévelop-
perons un langage narratif par imitation, ré-
pétition et imagination : avec cases ou sans, 
en bulles ou en voix off, le dessin est ici au 
cœur du processus pour différentes formes 
du récit.

Intervenant : Jérôme Dupré la Tour
Artiste, peintre diplômé de l’école Émile Cohl 

et des Arts décoratifs de Strasbourg 

 
Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

1h30Hebdo

1h30Hebdo
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Atelier chant 
Chansons buissonnières

Jeudi 19h

Après des exercices de mise en disponibilité 
avec le corps (décontraction et respiration) 
et la voix (vocalises), menés en groupe, il 
y aura un temps individuel d’exploration 
d’une chanson, devant et avec le groupe de-
venu « acteur-spectateur ». 

L’atelier se terminera par du chant collectif, 
rassemblant tous les participants autour de 
la joie de chanter.

Intervenante : Élisabeth Aubry
Chanteuse-cheffe de chœur, professeure 
de chant formée à l’ENM – Villeurbanne

Tarif : 385 €/an ou 39 €/mois

Ensemble vocal
Ce soir on chante 

Lundi 20h30

Se retrouver ensemble pour jouer de sa voix 
avec celle des autres, chanter la polypho-
nie ou un bel unisson d’une chanson d’ici 
ou d’ailleurs, dans le plaisir, la détente et la 
convivialité.

Échauffement corporel, exercices de souffle 
et vocalises en tout genre aideront à la mise 
en disponibilité du chanteur ou de la chan-
teuse qui sommeille ou s’éveille déjà en 
vous !

Il est temps de s’accorder une pause en-
chantée.

Intervenante : Élisabeth Aubry
Chanteuse-cheffe de chœur, professeure 
de chant formée à l’ENM – Villeurbanne

Tarif : 385 €/an ou 39 €/mois

arts VIVANTS / ados - adultes

1h30Hebdo 1h30Hebdo
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Arts vivants / ados - adultes

 Théâtre 
d ’improvisation 

Impromptus et fantaisies

Lundi 19h (1h30)
Jeudi 20h30 (2h)

Explorer la scène comme un terrain de jeu 
sans limite, oublier le quotidien pour se re-
trouver, oser l’imaginaire, croquer des per-
sonnages insolites, inventer des histoires 
inédites, apprendre à construire ensemble… 

Prendre le temps de respirer, de sentir, de 
dire, de rire !

Un atelier pour le plaisir d’improviser !
Un lieu pour créer en toute liberté !

Intervenante : Danielle Charotte 
Comédienne et la compagnie « Il sera une fois »

Tarif : Lundi 385 €/an ou 39 €/mois
Jeudi 395 €/an ou 40 €/mois

 Théâtre
Les zozios du Tarmac

Mardi 20h30

L’envie de cet atelier est d’aller à l’essen-
tiel de l’acte théâtral  en développant une 
implication corporelle et vocale à la scène, 
de fonder le travail sur le groupe en explo-
rant la singularité de chaque interprète, de 
créer des outils de jeu par des exercices lu-
diques  et des improvisations collectives à 
partir d’extraits de textes ou non.

En parallèle, une pièce dans le répertoire 
d’auteurs sera choisie, adaptée, mise en 
scène et jouée par le groupe en fin d’année.

Intervenante : Valérie Niquet 
Comédienne/chanteuse de la Compagnie 

U-Gomina, Crieuse publique de la Croix-Rousse

Tarif :  395 €/an ou 40 €/mois

2hHebdo

2hHebdo 1h30

Guitare  
Accords à cœur

Lundi 15h30 débutant(e)s
Lundi 16h intermédiaires

Les ateliers proposent l’apprentissage des 
premiers accords et de petites mélodies et 
abordent les notions essentielles de com-
préhension de la musique occidentale pour 
les élèves débutants.

Pour les intermédiaires, nous verrons com-
ment improviser sur un morceau à l’aide 
d’outils harmoniques basiques mais égale-
ment comment enrichir ses accords et des 
morceaux tout entiers.   
 
Nous évoluerons tout au long de l’année 
autour de thèmes de chansons françaises 
et de grands classiques internationaux, ainsi 
qu’autour de standards du jazz et de la mu-
sique latine. Aucun style de guitare en parti-
culier n’est imposé. 

Intervenant : Tiago Allan 
Musicien, formation ENM jazz

Tarif : 250 €/an ou 25 €/mois

30’Hebdo
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arts vivants / ados - adultes

Danse Nia
La joie du mouvement

Jeudi 8h Nia classique
Jeudi 9h Nia Move I.T 

Entre danse, yoga et fitness, Le Nia est une 
fusion qui propose de passer de l’exercice 
physique ciblé à du mouvement pour tous.

Basée sur la joie du mouvement et l’art de 
bouger sans se faire mal, la pratique du Nia 
consiste à danser pour se faire du bien.

Le Nia combine des mouvements d’arts mar-
tiaux et de danse et respecte l’alignement 
postural pour ainsi augmenter notre réper-
toire gestuel et stimuler notre créativité.

Le Nia propose un entraînement corporel 
complet vous permettant d’extérioriser 
vos émotions, de respecter votre ressenti, 
de découvrir vos élans créatifs pour ain-
si vous inviter à trouver votre voix/voie/
souffle naturel. 

Intervenant : Thomas Romano 
Instructeur Nia technique ceinture marron

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

1hHebdo

Danse intuitive
Danse de l’âme

Samedi 10h

Il s’agit d’un temps pour soi, un temps pour 
voyager, un temps pour s’écouter et se re-
trouver dans le mouvement de la danse 
spontanée sans attente ni restriction. 

Pas besoin de savoir danser, on laisse la 
technique de côté pour suivre ses élans, ses 
envies de bouger et de s’explorer. Et cela afin 
de se laisser danser en toute liberté …
Juste pour la beauté du geste !
 
Cet atelier est bénéfique pour la recon-
nexion à soi, à l’intuition, aux émotions et 
au corps. 

Dates : bientôt sur notre site.

Intervenant : Benjamin Musy
Thérapeute énergéticien formé 

au massage, au soin énergétique, 
au chamanisme et à la danse intuitive

Tarif : 20 €/séance

2hSéance
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Gym tonique 
Abdos-fessiers  

Corps dynamisés

Lundi 8h • Samedi 8h

Cours dynamique, pour galber, élancer sa 
silhouette et avoir un corps plus tonique.

Cela consiste à réaliser des exercices de ren-
forcement musculaire sur le haut et le bas 
du corps, combinés avec des mouvements 
cardio très simples afin de faire travailler le 
cœur. 

Cette activité est accessible à tous, idéale 
pour un public assez sédentaire voulant 
commencer une activité sportive, sans trau-
matisme pour les articulations. 

Intervenante : Samia Messabis
Coach sportif 

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

Gym douce
Pilates doux  

Corps à l’écoute

Mardi 10h30

Ce cours convient particulièrement aux per-
sonnes qui n’ont pas l’habitude de faire des 
exercices physiques, qui souffrent de stress, 
de fatigue, de douleurs articulaires. 

Les mouvements sont effectués sans brus-
quer les articulations et ne provoquent 
donc ni douleurs ni traumatismes. 

Cette séance est également adaptée aux 
seniors ou aux personnes qui sortent de 
convalescence. 

En corrigeant la posture, la pratique aide à 
garder l’équilibre, à éviter les chutes, à as-
souplir les articulations et à favoriser l’au-
tonomie.

Intervenante : Claire Jacqueroux 
Professeure de Pilates certifiée 

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

1hHebdo 1hHebdo

Activités corporelleS / ados - adultes
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Codéveloppement 
Effervescence collective

Dimanche 19h

Accompagné par des coaches profession-
nelles, ce groupe s’adresse aux personnes  
qui souhaitent échanger sur des probléma-
tiques variées, s'apporter mutuellement et 
grandir individuellement.

À chaque séance, nous abordons le ques-
tionnement d’un membre.
Exemples : trop de pression au travail, com-
ment gérer ? Comment améliorer la relation 
avec mon enfant ? 

L’objectif est d’apprendre de l’intelligence 
collective et d’en tirer profit pour trouver 
ses propres solutions individuelles. Le 
processus guidé alterne parole, écoute et 
réflexion et incite à l’action. 

20 septembre (séance découverte) • 
11 octobre • 8 novembre • 6 décembre • 
10 janvier • 31 janvier • 28 février •  
28 mars • 2 mai • 30 mai • 27 juin

Intervenantes : Sophie Mayer Coach pro
 Helen Rojo Coach parental 

Tarif : 10 €/séance découverte
120 €/cycle de 10 séances

Pilates
Corps exaltés

Mercredi 18h45 ou 19h45 
ou 20h45 • Jeudi 14h15 • 
Vendredi 8h • Samedi 9h

Le Pilates est une méthode « douce » qui 
vise à renforcer les chaînes musculaires 
profondes du corps, placement précis, mou-
vements lents, respiration profonde.

L’objectif du Pilates est de ramener le corps 
dans un alignement idéal, créant une forte 
stabilité et limitant ainsi douleurs et bles-
sures permanentes. 

Cette méthode a pour but d’harmoniser 
votre silhouette en vous apportant une plus 
grande force intérieure.

Tous niveaux de pratique.

Intervenantes : Claire Jacqueroux 
Professeure de Pilates certifiée 

Samia Messabis 
Coach sportif 

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

1hHebdo

Activités corporelles / ados - adultes

Estime de soi
Chemins ouverts

Vendredi 19h30

Ce cycle vous donnera des clés pour prendre 
confiance en vous et pour développer l’es-
time de soi. Grâce à des exercices variés 
et concrets, vous apprendrez à mieux vous 
connaître, à poser un regard bienveillant sur 
vous-même, à mettre en valeur vos quali-
tés et vos compétences et à développer vos 
capacités à communiquer et à exposer vos 
opinions dans le respect mutuel.

Eva vous accueille dans une ambiance cha-
leureuse et bienveillante vous permettant 
de vous exprimer en toute sécurité. Elle 
puise dans ses différentes formations (CNV, 
intelligence émotionnelle, estime de soi, 
méditation pleine conscience) des outils 
adaptés aux besoins du groupe. Elle sou-
haite avant tout faire naître une prise de 
conscience chez chacun permettant d’en-
clencher un changement positif.

12 mars • 26 mars • 9 avril • 28 mai

Intervenante : Eva Béranger
Formée à l’approche Faber et Mazlish et CNV, 

à l’intelligence émotionnelle. Animatrice SEVE 

Tarif : 100 €/cycle de 4 séances 

développement personnel / ados - adultes

3hCycle 2hCycle
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Mind mapping
Apprentissage positif

Vendredi 19h

S’initier aux cartes mentales
Vendredi 2 octobre

Venez découvrir et expérimenter cet outil de 
pensée visuelle qui offre une vision globale 
d’un sujet et vous permettra d’organiser vos 
idées et celles des autres (prise de parole, 
prise de notes, organisation de projet, 
synthèse…).

Booster ses révisions (spécial ados/
étudiants)
Vendredi 29 janvier

Dans cet atelier vous découvrirez comment 
booster votre mémoire et optimiser vos 
révisions avec un outil ludique et efficace : 
le mind mapping.

Intervenante : Émilienne Jolly 
Praticienne en psychopédagogie positive

Tarif : 25 €/séance

développement personnel / ados - adultes

Qi gong
Rivières intérieures

Mardi 14h15 • Jeudi 10h

Le qi gong est un art de santé, branche à 
part entière de la médecine traditionnelle 
chinoise. Ses vertus et bienfaits sont nom-
breux et reconnus. 

Les mouvements sont exécutés lentement, 
avec conscience, au rythme des respira-
tions ; l’attention est portée sur le corps, sur 
la coordination des gestes, des intentions et 
des visualisations. Les doux tracés dans l’es-
pace font circuler l’énergie vitale dans les 
méridiens qui connectent tout le corps dans 
un vaste réseau de chemins.

Les enchaînements sont plus ou moins dy-
namiques, suivant ce qui est recherché, dans 
une visée bénéfique d’entretien de la santé.

Axé entre verticalité et horizontalité, enra-
ciné entre ciel et terre, le travail est global 
et profond.

Intervenantes : Laurence de Watteville
Professeur de qi gong diplômée d’État

Béryle Sabatini
Instructrice qi gong de santé et thérapeutique

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

1hHebdo

santé-bien être / ados - adultes

2hSéance

Kinésiologie   

Corps en mouvement 
pour un cerveau musclé

Dimanche 18h30

La pratique de la kinésiologie permet d’en-
traîner son cerveau à un fonctionnement 
optimal dans un meilleur confort.
Avec le brain gym on optimise ses appren-
tissages, son écoute, son organisation, sa 
compréhension, sa communication...

Les participants repartent avec des outils 
pour s’entraîner chez eux, entre deux ate-
liers on a le temps de s’approprier les exer-
cices et de progresser. 

L’approche est ludique et les séances se ter-
minent toujours par un moment de retour à 
soi, dans la douceur et la légèreté.

27 septembre • 7 mars • 6 juin

Intervenante : Catherine Garel
Animatrice yoga du rire et kinésiologue

Tarif :  60 €/cycle de 3 séances 
(ados-adultes +13 ans)

30 €/cycle de 3 séances 
(enfant +6 ans)

 

1h30Cycle
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Yoga conscient 
Namasté

Lundi 14h15 • Mardi 7h30 
ou 8h45 

Le yoga conscient est ouvert à toutes et 
à tous. C’est un travail sur le corps, en 
conscience du geste, de la respiration, et 
des sensations, à la recherche de l’harmo-
nie physique et mentale.

Par cette pratique douce et persévérante, 
vous retrouverez un corps souple et to-
nique, et vous accéderez à la détente pro-
fonde. Les effets bénéfiques sont avérés sur 
les douleurs et les tensions physiques, mais 
aussi sur le stress, l’anxiété, les problèmes 
de concentration ou de sommeil.

Au-delà, le yoga conscient nous propose de 
nous accueillir avec gentillesse et compas-
sion. Il nous apprend à vivre notre vie telle 
qu’elle est, en faisant face à tout ce qui nous 
arrive avec intégrité, clarté, et une présence 
à cœur ouvert.

Intervenante : Emmanuelle Guillou
Professeur de yoga et instructrice 

de méditation en pleine conscience 

Tarif :  335 €/an soit 34 €/mois

Yoga du rire
Joies au cœur

Dimanche 11h15

Les bienfaits du rire sont sans limite... Le rire 
agit sur notre bien-être mental mais égale-
ment sur notre santé.

Nous expérimentons cette énergie de joie et 
de partage comme un exercice de respira-
tion et de bien-être à part entière.

Via des techniques psychocorporelles, vous 
plongerez dans le côté décalé d’une pratique 
aux apparences loufoques et pourtant telle-
ment efficace.

27 septembre • 11 octobre • 8 novembre • 
10 janvier • 31 janvier • 7 mars • 
28 mars • 2 mai • 6 juin

Intervenante : Catherine Garel
Animatrice yoga du rire et kinésiologue

Tarif : 15 €/séance individuelle 
(+ 5 € par enfant supp.)

30 €/séance en famille 
(2 adultes + enfant(s)

1hHebdo 1hSéance

Do it yourself
Fabrication de produits beauté

 et d’entretien de la maison

Samedi 12h45

Grâce à ce que la nature nous offre, décou-
vrez des ateliers pour prendre soin de votre 
peau, de votre santé et de votre maison !

Laure partagera avec vous des recettes 
simples et naturelles composées de ma-
tières nobles dans un souci écologique. 

Ces workshops vous initieront à la cosmé-
tique naturelle et aux règles d’or de la cos-
métique maison. 

Shampooing solide  
10 octobre ou 6 mars 
Découvrez les ingrédients utilisés pour la 
réalisation de votre soin (jojoba, coco, karité, 
poudres de plantes...) et apprenez à réaliser 
un shampooing solide personnalisé, sain, 
écologique ! 

Crème visage 
14 novembre ou 20 mars
Découvrez les ingrédients utilisés pour la 
réalisation de votre crème (huiles végé-
tales, beurres, huiles essentielles, actifs...), 
les règles d’or de la cosmétique maison, les 

précautions d’hygiène et de conservation, 
et apprenez à réaliser une crème visage 
personnalisée selon votre type de peau. 

Baume naturel (en solo ou en duo 
parent-enfant)
12 décembre ou 8 mai
Initiez-vous avec votre enfant au naturel 
pour prendre soin de votre peau : décou-
vrez les ingrédients utilisés pour la réali-
sation d’un baume (beurre de karité, cire 
d’abeille...) et réalisez chacun votre soin 
100 % naturel pour le visage, le corps, les 
lèvres... Un indispensable pour prendre soin 
de toutes les peaux, même les plus fragiles.

Déo roll-on 100 % sain
16 janvier ou 19 juin
Découvrez les ingrédients utilisés pour la 
réalisation de votre déo (huiles végétales, 
gel aloé vera) et apprenez à réaliser un déo 
100 % sain et naturel.
 
Duo produits ménagers 
6 février ou 5 juin
Découvrez les ingrédients utilisés et com-
ment les employer au quotidien pour votre 
maison (vinaigre blanc, savon noir, bicarbo-
nate de soude...). Apprenez à réaliser une 
pierre d’argile et des pastilles lave-vaisselle 
(ou WC), les indispensables pour le ménage 
et une maison saine et naturelle. 

Intervenante : Laure Rizo 
Formatrice en aromathérapie 

et en cosmétiques naturels

Tarif : 23 €/séance 
+ 5 € coût des matières premières

 santé bien-être / ados - adultes

Séance 1h30

28 29
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Do in  
Auto-massage énergétique

Samedi 12h45

Technique traditionnelle japonaise d’auto-
massage basée sur les principes de l’éner-
gétique chinoise, le do in procure détente 
et relaxation en harmonisant le corps et 
l‘esprit. 

Des gestes simples pour optimiser son bien-
être, se maintenir en forme et acquérir un 
état de sérénité. Le do in relâche les ten-
sions, réduit le stress, la fatigue, améliore 
la circulation et favorise le bon fonctionne-
ment des organes. Il permet de retrouver 
confort et équilibre au quotidien avec un 
effet bénéfique sur le système nerveux. 

Do in d’automne et digestion
26 septembre

Do in d’hiver et défenses immunitaires
21 novembre 

Do in de printemps et santé du foie
30 janvier 

Intervenante : Magalie Abellan 
Thérapeute énergétique 

Tarif : 25 €/séance 
60 €/cycle de 3 séances

1h30Cycle Séance

 santé bien-être / ados - adultes

Herboristerie
Que de belles plantes !

Dimanche 18h30 ou 19h

Découvrez les fondamentaux de l’herboris-
terie traditionnelle et apprenez à utiliser 
les plantes médicinales au quotidien pour 
vous soigner et faire face aux petits maux 
rencontrés au fil des saisons. Élaborez des 
préparations simples à base de plantes et 
créez votre pharmacie naturelle et familiale. 
Repartez de chaque atelier avec vos prépa-
rations et un livret récapitulatif. 

Se préparer pour l’hiver
4 octobre à 18h30
Renforcer ses défenses naturelles et son 
système respiratoire. Notre fonction immu-
nitaire est à la base de notre équilibre. Vous 
apprendrez comment la renforcer et com-
ment vous préparer pour l’hiver en utilisant 
des plantes et des méthodes naturelles. 

Je soigne mon enfant par les plantes
22 novembre à 19h
Nez qui coule, mal de gorge, blessures, som-
meil… Découvrez comment soigner, calmer, 
réconforter votre enfant de manière douce 
et naturelle, et comment prévenir les petits 
bobos de leur quotidien avec les plantes et 
les huiles essentielles.

Soigner les maux de l’hiver
13 décembre à 18h30
Rhume, rhinite, toux… Les maux de l’hiver 
sont nombreux et il est dur de les éviter. 
Soignez-vous de manière naturelle et dé-
couvrez les plantes utiles à la prévention 
de ces maladies, afin de mettre toutes les 
chances de votre côté ! 

Pour un sommeil réparateur
24 janvier à 19h
Découvrez la tisane du soir, une solution 
naturelle aux troubles du sommeil. Appre-
nez grâce aux plantes comment rééquilibrer 
vos nuits de manière douce et durable, sans 
dépendance ni effets secondaires. 

Gérer son stress grâce aux plantes
21 février à 18h30
Le stress est inhérent à notre vie. Il n’est pas 
mauvais en soi, mais c’est lorsqu’il devient 
chronique qu’il commence à poser pro-
blème. Apprenez grâce aux plantes et à des 
méthodes de relaxation simples et acces-
sibles comment le gérer au quotidien.

Cure de printemps
14 mars à 18h30
Drainer et détoxifier !
Venez découvrir les plantes utiles à notre 
corps à la sortie de l’hiver. Le printemps 
est une période propice au nettoyage et à 
la relance de l’organisme. Les plantes sont 
d’une grande aide dans ce domaine, sans 
être agressives. 

2hSéance

Cellulite et rétention d’eau
16 mai à 18h30
Combattez efficacement et durablement la 
cellulite par des plantes et des méthodes 
100 % naturelles, et abordez l’été sereine-
ment ! Fabriquez votre huile de massage 
amincissante.

Préparer sa peau pour l’été
13 juin à 18h30
Réalisez une huile de soin pour la peau 
à base de fleurs de souci, millepertuis, 
pâquerettes, plantain et un mélange d’huiles 
essentielles pour soigner brûlures, piqûres, 
démangeaisons, etc.

Intervenant : Guillaume Laclau
Herboriste thérapeute

Plantes médicinales & savoirs saturels
Magnétiseur – reiki – soins énergétiques

Tarif : 20 €/séance 
(+5 € coût des matières premières)
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Pour cela, nous découvrirons et pratique-
rons la sophrologie, l’auto-hypnose et l’EFT 
(technique de libération émotionnelle). 
Nous apprendrons à mobiliser les prodi-
gieuses capacités de notre subconscient 
pour mieux nous recentrer, nous détendre 
et modifier les comportements qui ne nous 
satisfont pas.

L’auto-hypnose, la sophrologie, la relaxa-
tion sont des pratiques faciles à mettre en 
œuvre et sont à la portée de toutes et tous. 
Un entraînement hebdomadaire renforce 
l’autonomie dans la mise en place de ces 
différentes techniques.

Intervenante : Véronique Tardy
Sophrologue (RNCP), praticienne EFT

Praticienne en hypnose (FFHTB)

Tarif : 385 €/an ou 39 €/mois

santé bien-être / ados - adultes

Auto-hypnose
Reconnexion positive

Dimanche à 18h30

Et si vous veniez découvrir un état magique 
qui est accessible à chacun ? 
Apprenez à faire émerger les ressources 
dont vous avez besoin, à prendre un posi-
tionnement différent afin d’appréhender les 
moments difficiles, à accepter ce qu’il se 
passe et à le transcender en de nouvelles 
capacités et une façon de vivre autrement. 
Et comme chacun est différent et que tout 
est toujours en mouvement, nous partons à 
chaque fois de vous et d’où vous en êtes en 
ce moment.

Nota bene : le praticien en hypnose n’a pas 
un pouvoir sur l’autre mais il est là pour 
accompagner chacun à découvrir cette capa-
cité que nous avons tous, celle d’entrer dans 
un état décalé de conscience.

18 octobre • 15 novembre • 29 novembre • 
17 janvier • 7 février • 21 mars • 
25 avril • 9 mai • 20 juin

Intervenante : Émilie Djivanides
Maître praticienne en hypnose éricksonienne

Tarif : 20 €/séance
160 €/cycle de 9 séances

1h30Cycle Séance

Gestion du 
stress et des 

émotions
Auto-hypnose et sophrologie 

Lundi 12h30 • Mardi 19h

Aujourd’hui, nos vies roulent à mille à 
l’heure ! Travail, famille, enfants, nous 
sommes dans une spirale infernale (parfois 
joyeuse certes) et au milieu de tout cela, 
nous oublions parfois l’essentiel : prendre 
soin de nous !

Stress, anxiété, surmenage, insomnies, sur-
poids, grande lassitude physique et men-
tale... Qui n’a pas connu ces troubles à un 
moment ou à un autre ? Les symptômes 
fabriqués par nos modes de vie et leurs 
exigences viennent frapper fort dans notre 
corps et dans notre esprit. Face à ce trop-
plein, la relaxation et l’auto-hypnose sont 
d’un grand secours.

Tout au long de nos ateliers, nous appren-
drons à nous écouter, à écouter notre corps, 
à optimiser nos ressources personnelles et 
notre potentiel et à installer notre bien-être.

 

1h30Hebdo
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 parentalité / Entre parents

Apprentissage 
positif
Conférence 

« Apprendre autrement avec 
la pédagogie positive »

Vendredi 16 octobre 19h30

En tant que parent, vous souhaitez accom-
pagner votre enfant dans ses apprentis-
sages.

Venez découvrir les grands principes de 
l’approche Tête, Cœur, Corps de la pédago-
gie positive développée par Audrey Akoun et 
Isabelle Pailleau.

Intervenantes : Émilienne Jolly
Praticienne en psychopédagogie positive

Tarif : 5 €

1hSéance

Les midis 
bienveillants

Déjeuners Faber et Mazlich

Vendredi 12h30

Un temps convivial hebdo où les parents et 
les professionnels de l’enfance se retrouvent 
au déjeuner pour partager leurs expé-
riences, préoccupations, questionnements 
dans une parole libre et sans jugements.

Eva, formatrice en CNV, vous transmettra des 
outils concrets et efficaces basés sur le res-
pect de chacun permettant de favoriser une 
communication de qualité avec les enfants. 

Vous apprendrez à accueillir les émo-
tions des enfants, à faire en sorte qu’ils 
coopèrent sans avoir recours aux ordres, 
menaces, chantages et punitions. Vous serez 
invités à écouter vos sentiments en tant que 
parents et à proposer des limites bienveil-
lantes et structurantes sans mettre à mal 
l’estime de soi de l’enfant.

Intervenante : Eva Béranger
Formée à l’approche Faber et Mazlish, à la CNV et 

à l’intelligence émotionnelle. Animatrice SEVE 

Tarif : 10 €/séance découverte
385 €/an soit 38 €/mois

1h30Hebdo
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 parentalité / Entre parents

Communication
bienveillante 

Approche Faber et Mazlich

Vendredi 19h30

Ce cycle de 7 ateliers vise à améliorer la 
communication entre les parents et les 
enfants/ados. Le programme fournit un en-
semble d’outils de communication concrets 
et pratiques basés sur le respect.

Lors de ces rencontres, les adultes ap-
prennent comment accompagner et respon-
sabiliser les enfants/ados sans mettre à mal 
l’estime de soi de l’enfant tout en proposant 
des limites bienveillantes et structurantes.

Thèmes :
• Aider les enfants/ados aux prises avec 
leurs sentiments pénibles : colère, frustra-
tion, tristesse...
• Susciter la coopération chez l’enfant/l’ado 
sans d’interminables disputes quotidiennes.
• Remplacer la punition en encourageant 
l’enfant/l’ado à se rendre responsable de 
son comportement. Résolution de pro-
blèmes.
• Encourager l’autonomie.

3hCycle

• Utiliser les compliments descriptifs pour 
aider les enfants/ados à développer une 
image positive d’eux-mêmes.
• Aider les enfants/ados à se dégager des 
rôles qui les empêchent de s’épanouir : le 
maladroit, la timide, le paresseux, la prin-
cesse, l’excité…

6 novembre • 20 novembre • 4 décembre • 
11 décembre • 8 janvier • 22 janvier •
26 février

Intervenante : Eva Béranger
Formée à l’approche Faber et Mazlish, à la CNV 

et à l’intelligence émotionnelle. Animatrice SEVE 

Tarif : 180 €/cycle de 7 séances
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 parentalité / avec enfant(s)

Apprendre 
autrement
Pédagogie positive

Dimanche 10h30

Comment accompagner les apprentissages 
de son enfant ou adolescent ? Comment 
l’aider à être plus autonome et (re)trouver 
le goût d’apprendre ?

À l’occasion de cinq ateliers, vous décou-
vrirez les principes et outils de l’approche 
globale Tête, Cœur, Corps de la pédagogie 
positive développée par Audrey Akoun et 
Isabelle Pailleau.

En duo parent-enfant ou seul, grâce à des 
exercices et à des apports théoriques, vous 
expérimenterez des outils pratiques et effi-
caces pour aider votre enfant à apprendre 
à apprendre et à développer ses propres 
stratégies d’apprentissage.

Concentration, attention et préférences 
d’apprentissages 
15 novembre 

Booster sa mémoire 
13 décembre

Apprendre avec les cartes mentales 
(mind mapping)
17 janvier

Apprendre avec son cœur et son corps
28 février

Le temps des devoirs
21 mars

Intervenante : Émilienne Jolly
Praticienne en psychopédagogie positive

Tarif : 25 €/séance individuelle 
40 €/séance parent-enfant

100 €/cycle de 5 séances individuelles
175 €/cycle parent-enfant 

Cycle Séance 2h9-14 
ans
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Éveil des sens
Danse, contes, musique

Lundi 10h

Cet atelier est orchestré en vue d’éveiller 
l’enfant à ses sensations, il sera invité à dan-
ser, à saisir des dynamiques dans l’espace, 
à suivre la pulsation un rythme, la douceur 
d’un son ou d’un chant, l’envol d’une mu-
sique, ou encore à rêver autour d’une lec-
ture, d’un objet. 
Le corps et l’imaginaire sont les protago-
nistes de cet atelier.
Parents, nounous, enfants exploreront di-
vers outils, dans cet atelier tissé avec joie et 
créativité par deux intervenantes engagées, 
une musicienne et une danseuse.

Intervenantes : (en alternance) 
Giovanna Parpagiola danseuse

Marie Janicot musicienne

Tarif : 20 €/séance adulte-enfant 
85 €/carte de 5 séances adulte-enfant

Yoga prénatal 
et postnatal

Maternité sereine

Mardi 15h30 prénatal  
Jeudi 15h15 postnatal

Quand nous devenons mère, notre corps 
fait un travail extraordinaire. Grâce au yoga, 
nous pouvons vivre cette période de trans-
formation avec plus de sérénité.

Le yoga prénatal permet de créer de l’espace 
pour le bébé, d’apaiser les petits maux de 
la grossesse et de se préparer pour l’accou-
chement. Le yoga postnatal renforce tout le 
corps pour retrouver son énergie. La mé-
ditation et la respiration guidées aident à 
retrouver son équilibre. Les bébés sont les 
bienvenus !

Tous les exercices corporels sont imprégnés 
par la technique du Dr Gasquet – médecin 
et professeure de yoga, spécialiste de l’ac-
compagnement des femmes autour de la 
naissance. 

Intervenante : Helen Rojo 
Professeure de yoga certifiée 

en Allemagne et en France

Tarif : 10 €/séance découverte  
90 €/cycle de 5 séances

1h15Cycle Séance+0 
mois

 parentalité / avec enfant(s)

Langue des 
signes avec bébé 

Signe avec moi

Vendredi 9h15

Il s’agit d’associer à la parole, des signes 
(issus de langue des signes française) pour 
mieux satisfaire les besoins des bébés, ré-
duire leurs frustrations, les rendre acteurs 
de la communication, enrichir la relation 
parent-enfant. Grâce aux jeux, comptines, 
histoires : les signes vous seront initiés.

Découverte (45 min) : 25 septembre • 
27 novembre • 29 janvier • 2 avril • 11 juin

Cycle (6 rendez-vous de 1h) : 
Cycle 1 : 2 octobre • 9 octobre • 16 octobre • 
6 novembre • 13 novembre • 20 novembre

Cycle 2 : 4 décembre • 11 décembre •
18 décembre • 8 janvier • 15 janvier • 
22 janvier

Cycle 3 : 5 février • 26 février • 5 mars •
12 mars • 19 mars • 26 mars

Cycle 4 : 9 avril • 30 avril • 7 mai • 21 mai • 
28 mai • 4 juin

Intervenante : Lydie D’Agostino 
Animatrice certifiée Signe avec Moi

Cycle Séance+0 
mois 1h

Tarifs : 15 €/séance découverte
adulte-2 enfants

120 €/cycle de 6 séances 
adulte-2 enfants (+ 45 € par adulte supp)

Éveil à la 
musique 

Tambourins et maracasses

Lundi 9h15 • Vendredi 10h30
 
Venez voyager en musique avec votre en-
fant. Vous pourrez le bercer, fredonner un air 
avec lui. Il pourra prendre le temps d’écou-
ter, explorer sa voix, jouer avec les sons et 
pourquoi pas mémoriser un premier réper-
toire de petites chansons ou comptines d’ici 
ou d’ailleurs.

Autant de rendez-vous que d’aventures dif-
férentes au pays des sens ! Un régal à parta-
ger avec son enfant.

 Intervenant(e)s : Marine Margain
Pierig Le Lan Musiciens

Tarif : 15 €/séance adulte-enfant 
(+5 € par pers. supp.)

130 €/carte 10 séances adulte-enfant
65 €/carte 5 séances adulte-enfant

Carte Séance+6 
mois 45’

Carte Séance+15 
mois 1h
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Accueil 
périscolaire 
alternatif    

Les enfants libres  

Lundi • Mardi • Mercredi • 
Jeudi

Un temps pour souffler, un peu comme à la 
maison, en gaîté et décontraction !

Des temps pour rire, des temps pour se sen-
tir apaisé et écouté, des temps pour jouer 
jouer jouer, des temps pour créer. 
Des aventures de cœur et d’esprit avec des 
artistes et des acteurs de l’éducation posi-
tive. 

La tambouille 
Mardi et jeudi de 12h à 14h15

La tête à l’envers
Lundi mardi et jeudi de 16h45 à 18h45

Les découvertes du Tarmac
Mercredi de 8h30 à 12h45

Infos pratiques périscolaire

Début : mardi 1er septembre 2020
Fin : mardi 6 juillet 2021

Le pédibus dessert les écoles Aveyron, 
Commandant Arnaud et Joseph Cornier.
Toutefois l’accueil est ouvert pour les en-
fants des autres écoles qui pourront venir 
par leurs propres moyens.

Les tarifs sont dégressifs en fonction des 
revenus du foyer.
Possibilité de régler en 10 mensualités.

 périscolaire

Hebdo+6 
ans

PÉRISCOLAIRE SOIRS

     385 €/anTranche A

Tranche B

Tranche C

345 €/an

295 €/an

     645 €/anTranche A

Tranche B

Tranche C

565 €/an

495 €/an

     255 €/anTranche A

Tranche B

Tranche C

215 €/an

195 €/an

MERCREDIS MATIN

TAMBOUILLE MIDI

Pour connaître votre tranche, merci de nous 
contacter avec votre feuille d’imposition.
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 Tambouille 
au baluchon

Une alternative à la cantine 

Mardi • Jeudi 12h 

Les enfants du Tarmac proposent un midi 
sympathique. Chaque enfant apporte son 
repas fait maison dans son baluchon. 

Les enfants se retrouvent en petit comité, 
maximum 14 enfants par déjeuner, avec la 
possibilité de se ressourcer, chacun avec 
ses envies et son rythme : lecture en solo, 
écoute de contes, sortie au jardin, jeux par-
tagés ou farniente.
Les adultes « éveilleurs » sont disponibles, à 
l’écoute et disposés à proposer une aven-
ture ludique ou artistique pour les enfants 
demandeurs. Les enfants repartent l’esto-
mac rempli et le cœur content.

L’équipe récupère les enfants à la sortie de 
la classe à 12h et les reconduit à l’école à 
14h15.
Une à deux fois par semaine, l’enfant se res-
source dans un environnement différent et 
bon enfant !

Tarif : 255 €/an (max) pour 1 midi  
soit 26 €/mois

Périscolaire du 
mercredi matin

Les découvertes du Tarmac

Mercredi 8h30

Arts plastiques : culture et expression
Premier trimestre 

Cette période est divisée en trois thèmes  
qui permettront d’explorer les différentes 
cultures et représentations du monde.
• Tour du monde :  Voyageons dans nos 
continents afin d'interpréter leurs arts et 
emblèmes 
• Le livre dans tous ses états :  Fabriquons 
des livres originaux : façonnage, écriture et 
illustration
• Langages et écritures : Découvrons le lan-
gage visuel dans toutes ses formes (écri-
tures et symboles)

Grâce à du matériel diversifié et aux idées 
de chacun, une multitude de loisirs créatifs 
sera pratiquée au cours du trimestre.
Ainsi, il est facile d’exprimer ses envies, 
et de trouver sa propre représentation du 
monde.

Intervenante : Mathilde Rousselle
Graphiste plasticienne

Le yoga conscient
Deuxième trimestre 

Le yoga est bénéfique pour le corps et l’es-
prit, il donne de l’assurance, de l’équilibre, 
de la force et de la souplesse, tout en favori-
sant l’attention et la concentration. Il calme 
les enfants hyperactifs et dynamise les 
enfants qui ont tendance à s’ennuyer.
Les ateliers yoga sont toujours basés sur le 
jeu. Ils permettent à chaque enfant d’ap-
prendre à explorer son corps, ses émotions, 
et à canaliser son mental en imitant un ani-
mal, en explorant les sons, ou simplement en 
écoutant sa respiration. Chacun reste libre 
de pratiquer ou de simplement écouter. 
L’atelier se termine souvent par un temps de 
dessin ou de coloriage de mandalas.

Intervenante : Emmanuelle Guillou 
Professeure de yoga, instructrice 
méditation en pleine conscience

Des jardins sur nos murs 
Troisième trimestre

Nous aborderons le monde végétal par dif-
férents chemins : l’expérimentation, la dé-
couverte en extérieur et la réalisation de 
petites créations artistiques. Nous travaille-
rons sur toutes les échelles de la plante, de 
la feuille à l’arbre en passant par la mousse 
et les semis !

1 Présentation, portrait chinois végétal, choix 
et fabrication de son avatar végétal

2 Préparation de boutures, semis et hydro-
culture (voir différentes techniques de plan-
tation)

3 Présentation du Land Art, sortie récolte

4 Extérieur – réalisation Land Art

5 Fabrication d’un système d’arrosage auto-
nome avec bouteilles pour plantes d’inté-
rieur

6 Sortie reconnaissance des arbres

7 Fabrication de feuilles d’arbres squeletti-
sées

8 Jeu découverte des noms de plantes sau-
vages de ville, participation à la base de 
données « Sauvages de ma rue »

9 Fabrication de bols en feuilles d’arbres

10 Graffiti : discussion, choix du lieu et du 
message, récolte

11 Sortie réalisation du graffiti

12 Boutures, semis & hydroculture : résultats 
et mise en pot (chacun rapporte sa plante)

Intervenante : Christine de Novion 
Artiste végétale

Tarif : 645 €/an (max) soit 65 €/mois

2h15Hebdo+6 
ans4h15Hebdo+6 

ans

 périscolaire
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Périscolaire 
du soir

La tête à l’envers 

Lundi • Mardi • Jeudi 16h45

Le bien-être de l’enfant est au centre des 
préoccupations de notre association, ils 
sont le miroir de demain, et nous nous de-
vons de les apaiser. À la sortie de l’école, les 
enfants ont besoin d’être en décontraction, 
libres de faire ou de ne pas faire.

1 groupe de 12 enfants maximum, avec un 
animateur + un artiste/intervenant présent.

Théâtre « Les troubadibadours » (p54)
Lundi 

Grand bain de peinture (p49)
Mardi

Arts plastic tac toc (p49)
Jeudi

Chaque soir de la semaine, un temps est 
proposé en alternatif par notre animateur : 
envolées de pensées enfantines : contes, 
philosophie, échanges citoyens… l’air de rien 
mais bien là quand même !

16h45 Pédibus école/Tarmac
17h Goûter/temps libre
17h30-18h30 L’enfant sera consulté en début 
de séance :
1 Possibilité de poursuivre son temps libre, 
sous l’œil bienveillant de notre éveilleuse, 
de s’envoler dans son imaginaire, de jouer à 
des jeux, de lire, de rire. 
2 Ou possibilité de participer à une activité 
calme proposée par notre éveilleuse : loisir 
créatif, histoire contée, jeux de société, sor-
tie au jardin…
3 Ou possibilité de participer à l’atelier ar-
tistique proposé par l’artiste/intervenant du 
soir qui, pour certains petits passionnés, est 
leur média de décompression. L’enfant sera 
libre de quitter l’activité quand il le souhaite.

Le « faire à tout prix » n’a pas sa place 
aux Enfants du Tarmac mais l’invitation 
au voyage sera bien ancrée. L’enfant aura 
le choix d’écouter son cœur au gré de sa 
fatigue, de son envie du jour. L’équipe l’ac-
compagnera sur ce chemin.

Accueil des parents entre 18h30 et 18h45.

Tarif : 385 €/an (max) pour 1 soir
soit 39/mois (max)

(possibilité de cumuler plusieurs soirs)

Hebdo+6 
ans 2h

 périscolaire
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Grand bain 
de peinture
Mouvements fluides

Mardi 17h

Bienvenue dans le monde pictural où les 
couleurs et la matière sont reines ! 

Il s’agit ici d’explorer cette technique histo-
rique, grâce à une approche originale des 
outils et des supports d’une part, mais éga-
lement grâce à une initiation à l’art abstrait, 
genre idéal pour exprimer ses émotions et 
son imagination.

Les objectifs sont de travailler les significa-
tions, parfois subjectives, de la matière et 
de la couleur, du mouvement, de la repré-
sentation.

Intervenante : Mathilde Rousselle 
Graphiste plasticienne

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

Hebdo+6 
ans 1h30

Arts plastic 
tac toc 

L’art et la matière

Jeudi 17h

Cet atelier est le royaume de la créativité.

On plie, on peint, on coupe, on colle... 
Tout devient possible ! 
Il s’agit d’imaginer, puis de concevoir et 
créer à partir d’un thème proposé. L’idéal 
pour valoriser son esprit créatif et favoriser 
ses savoir-faire !

Cet atelier permet à la fois de stimuler le 
monde des idées, tout en sollicitant des 
techniques variées selon ses envies.

Intervenante : Mathilde Rousselle 
Graphiste plasticienne

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

Hebdo+6 
ans 1h30

 Arts Plastiques / EnfantS
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Dessin 
technique 

Traits inspirés

Mercredi 14h

Les participants seront amenés vers des ou-
tils et astuces techniques indispensables 
à la mise en image d’idées. Des notions 
de proportions et de perspective bien sûr, 
mais aussi de jeu d’acteur, de texturisation 
ou encore d’éclairage d’une scène dessi-
née seront abordées autour des différentes 
réalisations qu’il leur sera proposé de créer 
pendant l’année.

Intervenant : Cyril Nguyen Dhin
 Auteur-illustrateur professionnel 

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

BD   
Wonder Comics

Mercredi 15h30 • Vendredi 
15h30

Les participants apprendront au cours de 
l’année à manier les bases de la bande 
dessinée. Ils aborderont notamment des 
thèmes fondamentaux comme la construc-
tion d’un scénario, la composition d’une 
image ou encore les rudiments du dessin 
artistique. Chaque élève sera guidé dans 
son appropriation de ces différents outils 
narratifs afin de pouvoir les utiliser lors de 
la création de son « œuvre de l’année ».

Intervenants : Cyril Nguyen Dhin 
Auteur-illustrateur professionnel 

Jérôme Dupré la Tour
Artiste, peintre diplômé de l’école Émile Cohl 

et des Arts décoratifs de Strasbourg 

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

Hebdo+6 
ans 1h30

Hebdo+9 
ans 1h30

 Arts 
plastiques

La barbouille ingénieuse 

Vendredi 17h

Partons à la découverte du monde artistique 
et de son immensité, afin d’explorer ce qu’il 
se fait puis de proposer son propre univers !

Il s’agit d’une initiation à différents outils et 
techniques de base (dessin, collage, pein-
ture...) qui peu à peu mènera les enfants 
vers la découverte de techniques mixtes. 
Joyeux moment pour les plus petits qui ont 
envie d’apprendre en s’amusant !

Intervenante : Mathilde Rousselle 
Graphiste plasticienne

Tarif : 345 €/an soit 35 €/mois

Hebdo3-5
ans 1h

 Arts Plastiques / EnfantS
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Chant 
choral
Brins de voix

Samedi 10h

Au cours de cet atelier, les enfants se fami-
liarisent avec leur voix en tant qu’instru-
ment. 
Le cours met en œuvre un travail sur la res-
piration, un échauffement vocal ludique et 
des jeux dans l’espace en s’appuyant sur 
l’apprentissage d’un répertoire lyrique et de 
chansons françaises en chœur.

Le répertoire appris au fil de l’année débou-
chera sur un petit concert ouvert au public, 
pour permettre aux enfants d’appréhender 
la finalité du processus artistique : la scène.

Intervenante : Alice Ungerer 
Artiste lyrique et professeure de chant 

franco-allemande. Elle a étudié et travaillé 
à Leipzig (opéra, maîtrise de la radio de 
l’Allemagne centrale, Schola Cantorum)

Tarif : 335 €/an soit 34 €/mois

Opéra
comédie musicale

Jeunes pousses 

Samedi 11h

Dans cet atelier, les enfants accèdent à une 
première approche de la comédie musicale/
opéra.

Ils participent à la construction d’une 
œuvre de bout en bout, en suivant toutes 
les étapes, jusqu’à la représentation de fin 
d’année.

En premier lieu, il s’agit de faire ressentir 
aux enfants le plaisir de faire de la musique 
ensemble et de monter un projet commun. 
L’expérience de la scène leur permet égale-
ment de favoriser leur confiance en eux.

Intervenante : Alice Ungerer 
Artiste lyrique et professeure de chant 

franco-allemande. Elle a étudié et travaillé 
à Leipzig (opéra, maîtrise de la radio de 
l’Allemagne centrale, Schola Cantorum)

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

 Arts vivants / EnfantS

Hebdo6-9
ans 1h Hebdo+10

ans 1h30
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Théâtre
Les troubadibadours

Lundi 17h 6/9 ans
Mercredi 17h 10/12 ans

Un atelier théâtre pour le plaisir de jouer 
ensemble, de créer des personnages in-
croyables, d’imaginer des histoires farfe-
lues, de fabriquer des costumes avec ou 
sans plume, de construire des décors tout 
en carton et couleurs… et de rire, rire, rire 
ensemble !

Un rendez-vous pour s’amuser en apprenant 
ou apprendre en s’amusant !

Intervenante : Danielle Charotte 
Comédienne et la Compagnie « Il sera une fois »

Tarif : 385 €/an soit 39 €/mois

1h30Hebdo7-9
ans

10-12
ans

 Arts vivants / EnfantS

Guitare 

Accords à cœur

Mercredi 13h débutant(e)s
Mercredi 13h30 intermédiaires

(Groupe de 4/5 pers)
Les ateliers proposent l’apprentissage des 
premiers accords et de petites mélodies et 
abordent les notions essentielles de com-
préhension de la musique occidentale pour 
les élèves débutants. 
Pour les intermédiaires, nous verrons com-
ment improviser sur un morceau à l’aide 
d’outils harmoniques basiques mais égale-
ment comment enrichir ses accords et des 
morceaux tout entiers.

Nous évoluerons tout au long de l’année 
autour de thèmes des chansons françaises 
et de grands classiques internationaux, ainsi 
qu’autour de standards du jazz et de la mu-
sique latine. 
Aucun style de guitare en particulier n’est 
imposé. 

Intervenant : Tiago Allan 
Musicien (formation ENM jazz)

Tarif : 250 €/an ou 25 €/mois

Hebdo 30’+6 
ans
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Estime de soi
Cœur léger

Samedi 13h

Cet atelier accompagne l’enfant dans la 
compréhension de ses émotions, son ex-
pression orale, ses prises de décisions et 
la découverte de ses compétences propres 
afin qu’il soit plus serein face à sa scolari-
té et à sa vie quotidienne. L’enfant apprend 
à identifier ses émotions et à trouver des 
ressources intérieures pour apaiser ses 
ressentis, mieux se connaître et ancrer son 
estime de soi.
 
Un atelier se déroule en 4 temps : 
• Des jeux coopératifs pour créer de la bonne 
entente et de la solidarité entre les enfants.
• 5 minutes de méditation pleine conscience 
pour retrouver son calme avant l’atelier et 
être davantage concentré.
• Une discussion autour du thème du jour, 
où chaque enfant peut s’exprimer en toute 
confiance grâce à un cadre bienveillant posé 
en amont et grâce au bâton de parole. 
• Un temps d’expression individuel sur le 
thème de l’atelier par le dessin ou l’écrit 
pour prolonger le processus de réflexion.

7 novembre • 5 décembre • 9 janvier • 
23 janvier • 27 février • 13 mars • 
27 mars • 10 avril • 29 mai • 12 juin

Intervenante : Eva Béranger
Formée à l’approche Faber et Mazlish, à la CNV 

et à l’intelligence émotionnelle. Animatrice SEVE 

Tarif : 200 €/cycle de 10 séances

 développement personnel / EnfantS

Cycle7-10
ans

1h15
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