
4 / 12
ans

4 / 12
ans

2o22

Stage et ateliersStage et ateliers

Programme 
automne

Le coin  
des minots



AT E L I E R 
JEU DJEU D''OMBRESOMBRES
A l’aide d’une vielle machine à roulettes, on se conte des aventures et on façonne notre propre histoire en jouant avec les ombres et la lumière. Evidemment, on filme notre aventure et on la reçoit quelques jours plus tard ! 

    Le vendredi 28 octobre (séance spéciale Halloween), et les samedi 19 novembre, 17 décembre et 7 janvier De 10h à 12h30 - Sur réservation 
Tarif : 12 € / enfant

8 - 12  
ANS

S TAG E 
STOP MOTIONSTOP MOTION
 
Pendant trois jours, nos minots sont invités à construire 

leur film en stop motion. On écrit, on fait nos décors,  

on sculpte nos personnages, on prend les photos, on fait  

les doublages et on participe au montage. Le film réalisé 

sera ensuite envoyé aux familles. 

    Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 
De 10h à 17h - Sur réservation 
Tarif : 60 € / enfant pour les 3 jours ; merci de prévoir  

un repas (frigo et micro-ondes disponibles sur place) 

8 - 12  
ANS

LE PETIT +  LE PETIT +  
AT E L I E R 
ART SCIENCEART SCIENCE
Découvre comment faire de l’art avec des réactions scienti-fiques ! Avec Atorika, dans le cadre de la French Tech Week

    Samedi 26 novembre uniquement  
Atelier en continu de 14h à 17h 
Durée : 30 minutes - Sans réservation 
Tarif : 5 € (à régler directement sur place  
auprès d’Atorika)

7 - 11  
ANS

AT E L I E R 
RECYCOLLAGERECYCOLLAGE
Pas de gâchis, pas de chichi, les enfants créent leurs 

oeuvres à la façon de grands artistes avec des matériaux 

de récupération sur des feuilles recyclées. On repart même 

avec notre cartel, tu sais l’étiquette où est inscrit le nom  

de l’artiste et de l’oeuvre, sa date et son explication.

    Les samedi 22 octobre, 12 novembre, 
3 décembre et 14 janvier 
De 10h à 11h30 - Sur réservation 
Tarif : 8 € / enfant

4 - 7 
ANS



NOUS CONTACTER

Le Grenier à sel

2 rue du rempart Saint-Lazare à Avignon

Tél. : 04 32 74 05 31

Mail : accueil@legrenierasel-avignon.fr

legrenierasel-avignon.fr

Le Grenier à sel est un lieu initié et  
soutenu par le fonds de dotation EDIS

L’entreprise CBA est mécène de  
la programmation 2022 du Grenier à sel 


