
 Avril 2017

L’expo du mois

« Le sport dans tous ses états » : Le sport s’invite à l’association ! Partons à la découverte du corps en 
mouvement, des jeux olympiques, des différentes disciplines sportives et de l’intérêt du sport pour rester en forme  ! 
Entre créativité, esprit d'équipe et compétition… Venez à la rencontre de notre galerie sportive pour garder la pêche !

Programme du mois

Samedi 1er avril de 14h à 15h30 : P’tit atelier « Poisson 
d’avril »

Mercredi 5 et Samedi 8 avril de 14h à 15h30 : P’tit atelier 
« Une virée sportive en Grèce »

Lundi 10 avril de 14h30 à 16h30 :  Atelier « Croque ton 
musée ! »

Mardi 11 et 18 avril de 14h30 à 16h : Atelier DIY « spécial 
Pâques » : Lapins rigolos en pompons

Mardi 11 et 18 avril de 16h30 à 18h : Atelier Duos 
« Tissage et cie »

Les 12, 13, 14 , 15 et 19, 20, 21 et 22 avril de 10h30 à 
12h  : Les ateliers Baz’art 

Les 12, 13, 14 , 15 et 19, 20, 21 et 22 avril de 14h30 à 
16h  : Les p’tits ateliers des vacances « Vive les JO ! »

Mercredi 26 et samedi 29 avril de 14h30 à 16h : P’tit 
atelier « Mon sport préféré »

Samedi 29 avril de 10h30  à 11h30 : Atelier touts-petits 
« Sauts en couleurs »

Les mercredis 4, 11, 18 et 25 avril de 18h à 20h : 
Atelier Tricothé (entrée libre)

Les jeudis et vendredis de 14h à 16h : Ateliers « Tricote 
un sourire » : défis, tricot, tri des carrés et couture (entrée 
libre)

Après les ateliers, du mercredi au samedi : Le goûter (formule 
goûter, quizz et jeux de société)

Actus

Infos et réservations ateliers@citemomes.fr et sur notre blog atelierscitemomes.wordpress.com 
et sur notre site internet : www.citemomes.fr / rubrique “Agenda” 

ou par téléphone : 06 76 84 54 64

w w w . c i t e m o m e s . f r

C’est les vacances de Pâques ! 
Direction la Grèce et Olympie pour découvrir l’histoire et les secrets des JO avec les enfants pendant les fameuses 
vacances de Pâques !
A l’origine, les jeux olympiques se déroulaient en Grèce, dans le centre religieux d’Olympie et opposaient les cités 
grecques. Au programme des épreuves sportives : course hippique, course à pied, lancé de disque, saut en longueur, 
pentathlon, lutte, lancé de javelot… Les vainqueurs étaient considérés comme de véritables héros ! Ces jeux olympiques 
ont évolués et se déroulent de nos jours tous les quatre ans, et sont accueillis dans un pays différent ! Leur devise « plus 
haut, plus fort, plus vite » réunis encore aujourd’hui des valeurs symboliques dans l'espoir de rassembler l’esprit du
sport et établir des liens d’amitié ! Les JO ont donc été inventés pour créer la paix, se dépasser et progresser avec le mot 
d'ordre : l'essentiel c'est de participer ! Au programme de ce thème, les enfants réaliserons des amphores en carton, des 
trophées, des médailles, des personnages en mouvement et articulés, et enfin une flamme olympique pour se mettre dans 
la peau d'un vrai sportif et découvrir les valeurs de l'olympisme!
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