
Objectifs pédagogiques :

· DECOUVERTE culturelle et technique
· EXPLORER et EXPERIMENTER
· DOUCEUR DE VIVRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LUNDI
inspiration Titanic

MARDI MERCREDI
inspiration 5e élément

JEUDI
inspiration Aladdin

VENDREDI
inspiration Toy Story

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SITES	DES	INTERVENANTS	EXTERIEURS	ou	LIEUX	VISITES
http://www.cinematheque.fr/musee.html CINEMATHEQUE	FRANCAISE
http://www.play-well.fr/ expérimentation	&	architecture
www.grevin-paris.com MUSEE	GREVIN
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_Factory CANAL	FACTORY

KINO	
Pilates	Family

Découverte de Charli Chaplin
&

Création d'un film muet

Jeu de la canne

Atelier artistique 
autour de la pellicule photo

Jeu de création d'un scénario 
à partir d'images

Statues musicales 
sur les BO de Charlot

SORTIE : 
Visite Guidée Cinémathèque

Animation sur place
pour enfants de 3-4 ans

Découverte et création de thaumatropes

Animations autour de Laurel et Hardy

Jeux autour de la langue des signes

Création d'Affiche de Film 
et de Tickets 

à la manière des frères Lumière

Atelier Pop Corn

Cérémonie des récompenses

FORTE AFFLUENCE : Réservez dès maintenant

CLUB OUVERT DU 26 AU 31 AOUT
sur le thème des Déserts

nino@clubarcoiris.fr

Retrouvez nos services :
www.clubarcoiris.fr

Vacances d'été 6 - 26 JUILLET 2019
CINEMA

SEMAINE 8 - 13 JUILLET : cinéma muet

www.ecolearcoiris.fr

SEMAINE 15 - 20 JUILLET : cinéma '90

Le	programme	est	un	aperçu	des	activités	variées	proposées.	Il	a	été	conçu	pour	les	enfants	de	3	à	10	ans.
Il	est	susceptible	d'évoluer	selon	les	centres	d'intérets	des	enfants	et	les	contraintes	extérieures.
Nous	nous	attachons	à	toujours	fournir	une	prestation	de	qualité.

SEMAINE 22 - 26 JUILLET : Super héros

Réalisation d'une maquette Iceberg 
3D

Atelier modelage

Défi équilibre & expériences 
scientifiques

Création d'une planète futuriste en 
papier maché

Construction de vaisseaux 

SORTIE :
Musée Grévin

Ateliers créatifs et défis sportifs 

autour des objets cultes du film Aladdin : 
miroir, lampe, tapis

Atelier couture et DIY
 avec Mr Patate & Rasemotte 

Atelier cuisine autour de la 
pâte d'amande

Préparation de notre film d'action : 
Clap du film

Scénario & distribution des rôles

Création de masques de super héro

Réalisation d'une affiche 
à la manière de DC Comics

Découverte des cascades 

Cascades, parcours motricité : 
prépa duels et accro gym avec
l'association PILATES FAMILY

Invente ton super héro du futur : 
super pouvoirs, costume 

et code couleurs symbolique

Séance vidéo : création d'un 
mini film en stop motion 

"des super heros en 
action!"

avec KINOFABRIK (sous réserve de confirmation)


