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Atelier de dessin Zinzin
Peinture_Mercredi.jpg



Eléonore propose de mettre toutes ses compétences
artistiques à ton service. Dans cet espace de libre
expression, tu laisseras vagabonder ton
imagination…

Intervenante
Eléonore DESPAX (http://www.eleonoredespax.com/ ; http://lesbellesendormies.blogspot.fr/)

Fréquence :
Hebdomadaire

Tranche d'âge :
4 ans et +

Lieu :
Salle de jeux

Atelier de peinture
https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-enfant-ou-un-ado/cote-ludique/les-activites/collectives
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Marie-Claire et Chantal ont créé un petit cocon où
pinceaux, crayons, feutres … sont au RDV!

Intervenantes :
Chantel RAVEL et Marie-Claire TEYSSIER

Fréquence :
Hebdomadaire

Tranche d'âge :
2 ans et +

Lieu :
Salle de jeux

Atelier BD
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Editeur et auteur de bandes dessinées, JeanChristophe te propose de créer une planche de BD
en suivant un thème. Tout au long de l'après-midi, tu
auras différentes casquettes : scénariste,
dessinateur… Toutes les planches de BD dessinées
dans l'année seront regroupées dans un album qui
te sera envoyé.

Intervenant :
Jean-Christophe LOPEZ (Editions Six pieds sous Terre : http://www.pastis.org/6piedssousterre/)

https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-enfant-ou-un-ado/cote-ludique/les-activites/collectives

.

Fréquence :
Bi-mensuel

Tranche d'âge :
6 ans et +

Lieu :
Ludothèque

La petite frabriK d'Art en
collaboration avec la
Panacée



Céline propose aux enfants des ateliers en lien avec
les expositions temporaires de La Panacée...
Appréhender l'Art et les expositions en créant soimême!

Intervenant :
Céline SABATIER (Musée La Panacée : lapanacee.org/fr)&nbsp;

Fréquence :
Mensuel

Tranche d'âge :
4 ans et +

Lieu :
https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-enfant-ou-un-ado/cote-ludique/les-activites/collectives
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Ludothèque

Atelier des M(ART)mots
avec Amélie



Amélie propose un voyage récréatif en histoire des
arts... On passe de l'oeuvre d'art à la réalisation de
son propre chef d'oeuvre!!

Intervenant :
Amélie (Ass. Les M(art)mots : http://martmot.fr/)

Fréquence :
3 fois par mois

Tranche d'âge :
3 ans et +

Lieu :
Ludothèque

Les ateliers bien-être de
Nathalie



A destination des adolescents, Nathalie distille ses
petits conseils beauté, maquillage... Le bien-être est
au RDV!!

https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-enfant-ou-un-ado/cote-ludique/les-activites/collectives

.

Intervenant :
Nathalie ALIAS (Ass. Douce'Heure : http://www.assodouceheure.com/)

Fréquence :
Mensuel

Tranche d'âge :
10 ans et +

Lieu :
Ludothèque

Les ateliers créatifs de
Nathalie



Art-thérapeute, Nathalie propose un temps de
création, tout en douceur...

Intervenant :
Nathalie ALIAS (Ass. Douce'Heure : http://www.assodouceheure.com/)

Fréquence :
Mensuel

Tranche d'âge :
3 ans et +

https://www.chu-montpellier.fr/fr/chir-ped/je-suis-un-enfant-ou-un-ado/cote-ludique/les-activites/collectives
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Lieu :
Ludothèque

Atelier d'écriture
atelier_d_ecriture.jpg



Stéphane propose de réveiller l'écrivain qui est toi. A
travers des petits jeux de mots, il s'adresse à tous.
L'orthographe n'a pas de place ici mais Slam et
poésie sont au RDV !

Intervenant :
Stéphane PAGE

Fréquence :
Mensuel

Tranche d'âge :
6 ans et +

Lieu :
Ludothèque
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