
Journée des enfants 6-10 ans

Programme Juillet 2022

Vendredi 1er juillet de 9H30 à 11H: 
Espace aménagé pour développer sa motricité
globale et fine. Suivi d'un goûter participatif
pour fêter cette dernière séance de l'année! 

Lieu: Salle Dumarcel, Domont. 
Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass/ Non adhérent: 10€

Vendredi 8 juillet de 9H30/ 10H à
17h15/17H30 

Une journée sur le thème de l'été. 
Au programme: 

- Activités manuelles
- Atelier culinaire

- Chasse au trésor

 
Lieu: Siège social, Domont. 
 Tarif adhérent: 36€ (6 poinçons sur la carte pass)
 Non adhérent: 40€ 
 Tarif dégressif pour plusieurs enfants inscrits. 

Enquête à Poudlard
6-11 ans

Éveil et motricité parent/enfant
0-3 ans 

Mardi 12 juillet de 15H30 à
16H45

Une enquête pour se plonger dans
l'univers d'Harry Potter. 

 
 

Lieu: Siège social, Domont. 
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass/ Non
adhérent: 18€

Mercredi tout est permis 
5-11 ans

Mercredi 6  juillet de 17H15 à 18H30
Les enfants vont se mettre dans la peau

d'explorateurs pour résoudre une enquête
dans la jungle. 

Lieu: Siège social, Domont. 
 Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass/ Non adhérent: 18€
 

Éveil musical et expression corporelle
parent/enfant 0-5 ans 

Lundi 11 juillet de 10H30 à 11H15
- Découverte et manipulation d'instruments de

musique
- Chansons, comptines et jeux de doigts

- Jeux dansés

Lieu: Salle de danse, Attainville. 
 Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass/ Non adhérent: 10€
 

Contes, histoires et kamishibaï
parent/enfant 1-5 ans 

Mercredi 13 juillet de 10H30 à 11H15
Écouter des histoires sous différentes formes

(contes, kamishibaï, raconte-tapis...) pour
développer son langage et son imaginaire. 

 
 

Lieu: Siège social, Domont. 
Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass/ Non adhérent: 10€

Du 1/07 au 13/07

Journée des enfants
6-11 ans



Programme Juillet 2022

Lieu: Siège social, Domont. 
Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass/ Non adhérent: 10€

Du 18/07 au 22/07
 Éveil sensoriel parent/enfant

1-5 ans

Un atelier pour transvaser, sentir, toucher,
manipuler, découvrir...
Le tout en extérieur! 

Lundi 18 juillet de 16H30 à
17H30

Après-midi créative
5-11 ans

Mardi 19 juillet de 15H30 à 17H

Un moment dédié à la créativité libre. 
Marlène propose et les enfants

disposent! 
Chacun sera libre de créer ce qu'il

souhaite: Carte à gratter diy, perles,
carnet souvenir de vacances, marque
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Lieu: Siège social, Domont. 
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass
Non adhérent: 18€

Vendredi 22 juillet de 16H à 17H15

 P'tits cuistots 3-10 ans 
Parent/enfant (ou enfant seul à partir de 5 ans)

Nos apprentis cuisiniers confectionneront des muffins
arc-en-ciel. Et pendant la cuisson, nous goûterons

ensemble! 
Chaque enfant repartira avec sa recette illustrée et

ses muffins! 

Lieu: Siège social, Domont. 
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass
Non adhérent: 18€


