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Nous animons le premier programme d'activités ludiques et créatives qui éveille les enfants à
l'environnement par le bricolage et la récup'. 

A chaque trimestre, les enfants embarquent dans une nouvelle aventure sur les traces de Camille et
Martin. Ces aventures vont les amener à redécouvrir la beauté de la planète, ou encore à réfléchir sur
les éco-gestes du quotidien ! En lien avec ces thèmes, ils fabriquent eux-mêmes de super créations
en récup' à ramener à la maison : une mangeoire à oiseaux, une maquette de palais écologique, un
presse-plantes en bois, une tête de cerf en 3D, un kit d'aromates à faire pousser, un théâtre
d'ombre... et bien d'autres surprises ! 

Nos ateliers sont conçus pour permettre aux enfants de grandir en créativité, en débrouillardise et
de découvrir leur capacité d’agir au quotidien. Notre pédagogie bienveillante et positive est mise en
place par des animateurs expérimentés.

Fabrication d'une 
maquette de maison 

écologique

Fabrication d'un kit pour 
faire pousser des 

pleurotes

Fabrication d'un masque 
de Hibou en 3D pour le 

carnaval

Quelques exemples d'ateliers ...

Ateliers le mardi ou le vendredi à partir de la semaine du 12/09/2022 :
- Le mardi de 16h45 à 17h45 (CE1 et CE2) : 365 € pour 33 séances sur l'année 
- Le vendredi sur l'heure du déjeuner (CE2, CM1 et CM2) : 332 € pour 30 séances sur l'année

Inscription en ligne jusqu'au 20 août 2022 via le QR Code ou sur : 
https://lelabmobile.fr/inscription-peri-scolaire-ecole-saint-pierre-de-chaillot-22-23/
Attention, le nombre d'inscrits minimum est de 6 enfants. Le nombre maximum est de 12 et les 
bulletins, correctement renseignés, seront traités et pris en compte par ordre d'arrivée. 
Vous recevrez un mail de confirmation à réception de l'inscription. 

Une question ? Appelez Manon au 07.66.57.45.58 ou écrivez-nous à contact@lelabmobile.fr

Les ateliers de bricolage (ré)créatifs 100% écolo
 

NOUVEAU PROGRAMME POUR 2022-2023 

Au 3e trimestre, les enfants 
mènent ensemble leur 
projet pour la planète ! 

https://lelabmobile.fr/inscription-peri-scolaire-ecole-saint-pierre-de-chaillot-22-23/

