Ateliers artistiques parents / enfants 2-4 ans
1 au 5 juillet
er

L’été représente le moment rêvé pour vivre une
activité avec son enfant. La détente est là, parfois
même les montres s’envolent. Tout le monde est
tranquille et disponible.
La musique et l’art en général sont de vraies
aubaines pour fêter dignement ce temps dédié
au partage créatif et familial. Salle chaleureuse
foisonnant d’instruments, animateurs débordants
d’idées, un joli jardin pour les jeux et les goûters,
en voilà de belles vacances !

47 Chaud les percus !
2-4 ans avec Kassoum Coulibaly
Qui joue mieux du tambour, les grands ou
les petits ? Les deux, pardi ! Avec les mains,
des baguettes de toutes les tailles, voici une semaine
de percussion ensemble, où chacun apprend de l’autre et
repart émerveillé d’autant de rythmes et plaisirs partagés.

8 au 12 juillet
48 Patouille et petites mains
2-4 ans avec Garance Santschi
Tripoter, malaxer, sentir, jouer, fabriquer,
défabriquer, les mains des enfants sont
des artistes qui aiment la matière. De la pâte à modeler
à la pâte à pain, de la peinture fluide à la terre glaise,
que d’expériences sensorielles et créatrices à partager
avec les parents, pour le plaisir d’en mettre partout !

15 au 19 juillet

Grand-Saconnex
chemin du Pommier, 14
Matin : 10h- 12h
CHF 295.- goûter inclus
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49 Comptines pour toute l’année
2-4 ans avec Alexandra Tundo
Pour remplir sa besace de comptines et
chansonnettes à entonner en tout temps et
marquer ainsi les petits et grands évènements de la vie, voici
un atelier rêvé ! Chansons pour les bobos, pour les saisons,
pour les retrouvailles et mille autres occasions, à vivre
directement avec les enfants !

22 au 26 juillet
50 L’Afrique des petits
2-4 ans avec Kassoum Coulibaly
L’Afrique regorge de berceuses et de chants
tendres, pour fredonner des histoires d’arbres
et d’esprits, pour rythmer la vie et être bien ensemble.
Instruments de musique en main, accompagnés par
les sons de la kora et des sanzas, enfants et adultes
partagent un moment la chaleur de là-bas !

29 juillet au 2 août

12 au 16 août
53 Le grand orchestre des familles
2-4 ans avec Claire Lyonnet
C’est simple: maman joue de la grosse
caisse, grand-papa des cymbales, papa
découvre le marimbula et le plus petit est maître
du chékéré. Marraine vient le mardi, on invite la voisine
mercredi ! Tout le monde est convié pour une semaine
de partage sonore, où plus on est, plus on rit !

51 Cirkabullle parents-enfants
2-4 ans avec Garance Santschi
Roulement de tambour : voici un lion
de deux ans qui traverse un cerceau, une
acrobate haute comme trois pommes qui marche presque
sur les mains, un équilibriste qui traverse une rivière
de foulards, que de prouesses mes amis. Les parents,
un conseil, pour suivre vos enfants, entrainez-vous avant !

19 au 23 août

5 au 9 août

54 Patouille et petites mains
2-4 ans avec Garance Santschi
Tripoter, malaxer, sentir, jouer, fabriquer,
défabriquer, les mains des enfants sont
des artistes qui aiment la matière. De la pâte à modeler
à la pâte à pain, de la peinture fluide à la terre glaise,
que d’expériences sensorielles et créatrices à partager
avec les parents, pour le plaisir d’en mettre partout !

52 La peinture grandeur nature
2-4 ans avec Sarah Ebner
Papa, maman, saisissez les grands
pinceaux, remettez vos visages d’enfants
et rentrez avec vos petits dans le monde fabuleux
des couleurs. Feuilles immenses, techniques variées,
cette semaine promet d’être belle de toutes vos œuvres
d’art créées ensemble.
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