Ateliers Athéna "C'est mon patrimoine"
Du 19/07 au 23/07
En partenariat avec le Centre Athéna et le musée national de Port-Royal des Champs, le Centre Social Albert
Schweitzer propose des ateliers parents/enfants :
Lundi 19 juillet : atelier poterie "Animaux et jardins d'argile"
Mardi 20 juillet : "Au fil de l'imaginaire de la nature"
Mercredi 21 juillet : Art pictural "Gravure sur cire"
Jeudi 22 juillet : "La vie secrète des abeilles"
Vendredi 23 juillet : Art, "Land art" la route du monde

Atelier poterie "Animaux et jardins d'argile" : Des illustrations vous permettront de concevoir une
oeuvre en argile : légume ou insecte. Les réalisations ne pourront pas être cuites sur place (temps de
cuisson trop long), mais pourront sécher à l’air libre et être ramenées le jour même par les participants.
"Au fil de l'imaginaire de la nature" : A partir d’éléments naturels récoltés sur le site, les
participants pourront réaliser des animaux inspirés de ceux des fables de Monsieur Jean de La Fontaine
dans un décor poétique mêlant écorces, branches, plumes, feuilles,... Chaque participant pourra repartir
avec sa création.
Art pictural "Gravure sur cire" : Cet atelier permettra aux enfants d’appréhender différentes
techniques de gravure et de peinture.
"La vie secrète des abeilles" : Comprendre le fonctionnement d’une colonie d’abeilles est l’objectif
premier de cet atelier. Vous découvrirez tous les secrets d’une ruche avec sa reine et ses ouvrières.
Art, "Land art" la route du monde : Chaque binôme ira explorer son environnement naturel à la
recherche d’inspiration et collecter des éléments naturels nécessaires à la création de son œuvre
éphémère.

Coordonnées
Port-Royal des Champs

78114 Magny-les-Hameaux

Infos pratiques
A partir de 3 ans
Tarif : Gratuit
Rendez-vous à l'accueil du Centre Social à 9h30 pour un départ en minibus
Retour vers 16h30
Prévoir un pique-nique et masques obligatoires
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la sortie au Centre Athéna peut être annulée

Liens utiles
Programme complet d'Evadez-vous cet été !

Contact
Inscription obligatoire au Centre Social 1 mois avant la date de l'événement
Centre Social Albert Schweitzer
Place du 19 mars 1962
78114 Magny-les-Hameaux
Renseignement : 01.30.52.22.00 ou centre.social@Magny-les-hameaux.fr

