
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris - 
Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf

de 2 ans et demi à 4 ans 
Tarif : 10 € - Durée : 1 h - À 14h00.

Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours
pendant les vacances scolaires.

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

 

Les enfants réalisent 3/4 activités différentes : peinture, modelage, collage...

LES BABY-ATELIERS
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2017

POCHOIR : D’APRÈS LE SPACE INVADER EN CHINE

Les enfants peignent un fond à l’encre bleue.
Ils dessinent ensuite deux Space Invaders au pochoir et terminent en 
collant les chapeaux et les yeux des personnages.

RUBIK’S CUBE EN MOSAÏQUE

Les enfants collent des carreaux de mosaïque sur un carré de papier plume pour représenter 
une face d’un Rubik’s cube.

MODELAGE : D’APRÈS LE CRABE DE CANCUN

Les enfants colorent un masque avec de l’encre. Ils collent ensuite des 
gommettes, des paillettes et des plumes.

Les enfants modèlent un crabe en pâte à modeler puis incrustent des perles 
pour faire les yeux.

MASQUE : D’APRÈS LE SPACE INVADER MOUSTIQUE



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris - 
Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf

Pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans
Tarif : 9 € par personne - Durée : 1 h - À 11h00.

Tous les mercredis, samedis, dimanches à 11h00 et tous les jours pendant les vacances scolaires
Les ateliers à 4 mains accueillent parents et enfants

 pour réaliser des œuvres collectives et unir leur créativité !

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

Les enfants avec leurs parents réalisent 3 activités : Peinture, modelage, collage..

LES BABY-ATELIERS
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2017

EVENEMENT
mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 octobre à 11h00 - 

Atelier cook a Space Invader !

A l’occasion de la semaine du goût, 
les enfants réalisent dans cet atelier 
un Space Invader à croquer ! Des 
gourmandises de toute sorte seront à la 
disposition des petits créateurs culinaires !


