ECHANGES
DE SAVOIRS

Juin 2016

Service enfance jeunesse Malataverne

Un échange de savoirs :
Le service enfance jeunesse de Malataverne organise un échange de savoirs entre les
différents intervenants des Centre de loisirs. Nous mettons en place plusieurs rencontres
sur l’année scolaire, totalement gratuites pour les participants.
Ces rencontres se font chacune sur une matinée de 4 heures, de 8h à 12h le vendredi
matin, avec une vingtaine de participants maximum à chaque séance.
Chacun s’inscris par avance à une ou plusieurs séances suivant le thème proposé. Cet
échange permet la découverte de techniques d’animation d’ateliers et anime ainsi l’envie
de transmettre aux enfants.

Prochain atelier le
vendredi 18 novembre
2016 de 8h à 12h
au centre de loisirs de
Malataverne.
Présentation des
techniques créatives et
prêts de valises .

Des valises ateliers :
Nous proposons également des « valises ateliers » qui contiennent le matériel de base
nécessaire pour mettre en place des animations et ateliers spécifiques . Ces valises
peuvent être empruntées pour une durée déterminée afin de mettre en place un atelier
dans de bonnes conditions. Elles circulent dans les structures, et une formation rapide
des animateurs a lieu pendant les matinées d’échanges de savoirs. Une chartre
d’utilisation est mise en place pour le prêt.

Préinscriptions aux
ateliers avant le
15 août par mail à
sej@malataverne.fr

« Cet échange permetLes échanges de savoirs auront lieu pour l’année 2016/2017, les
vendredis de 8h à 12h :
18 novembre : C’est quoi ton TAP ?

tra la découverte de
techniques d’animation
et animera l’envie de

2 décembre : Création de bougies

transmettre aux

6 janvier : Mail art et carnet de voyage

enfants.»

17 février : Création de marionnettes
24 mars : Jeux de société
14 avril : mosaïque
5 mai : Arts plastiques
et 2 juin : Tapis à raconter et tabliers à histoires. Contes et histoires.

Pour nous contacter : sej@malataverne.fr

