
 

 

 

 

 

Vacances d’hiver 2022 
Programmation jeunesse famille 

L’accueil de l’Avant Seine est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Renseignements, inscriptions nécessaires au 01 41 14 65 00 

 

 

Les ouistitis (3-5 ans) – avec Alice  
Les enfants ont besoin de se dépenser, d’explorer et de s’amuser ; alors proposez leurs de courir, sauter, enjamber, marcher en canard, lancer, grimper et 

pleins d’autres surprises, rythmées par des comptines et des musiques entrainantes. 

Du mardi 22 au 25 février, de 10h à 11h30  

Enfant seul – atelier à la séance, tarif selon votre taux d’effort entre 1€ et 5€ 

 

Recycle-moi (3/5 ans) – avec Alice  
Un atelier où votre enfant va pouvoir créer, imaginer et fabriquer des animaux avec l’aide d’objets de récupération (rouleau de papier toilette, essuie-tout, 

boîte à chaussures)  

Du  mardi 1 au 4 mars, de 10h à 11h30 

Enfant seul - atelier à la séance, tarif selon votre taux d’effort entre 1€ et 5€ 

 

Brod’art (6/10 ans) – avec Alice 
La broderie est un art de décoration  qui consiste à ajouter sur un tissu, un motif plat ou en relief fait de fils simples, parfois en intégrant des matériaux tels 

que des paillettes, des perles. Cette activité créative te permettra d’apprendre à créer toi-même tes propres décorations sur différents supports. Minutie 

et concentration seront au rendez-vous.  

Du mardi 22 au 25 février, de 15h à 17h  

Enfant seul - atelier à la séance, tarif selon votre taux d’effort entre 1€ et 5€ 

 

Créa’tions  (6/10ans) – avec Alice 
C’est le moment pour toi de devenir une créateur.trice ! Viens fabriquer tes bougies, savons, pots-pourris et autres objets. Je compte sur toi pour inventer 

les plus belles créations !  

Du  mardi 1 au 4 mars, de 15h à 17h  

Enfant seul - atelier à la séance, tarif selon votre taux d’effort entre 1€ et 5€ 

 

Haut les mains (6/10 ans) – avec Charlotte, animatrice historienne de l’art 

Explorer les mains et les gestes des artistes à travers l'histoire de l’art depuis la période préhistorique jusqu'à la période contemporaine. 

 Mardi : Préhistoire - Haut les mains. Partager un temps de découverte interactive en images + quiz... Concevoir une fresque tous ensemble 

+ une création personnelle à partir de pigments.  

 Mercredi : Renaissance. La place de la main, outil de création premier. Diaporama autour des mains d'artistes + découverte d'outils, pinceaux en 

tout genre. Découvrir la peinture à l'huile, créer un petit impasto + faire plusieurs essais pour créer son propre motif de pinceau en peinture sur 

un petit châssis en toile. 

 Vendredi : Art contemporain. Vassily Kandinsky. Diaporama interactif le matin + commencer à s'exercer à créer des cercles à la manière de 

l'artiste sur différents supports au crayon, à la craie etc. Découvrir les matériaux et les outils qu'il utilisait (2h matin). Peindre un cercle à la 

manière de Kandinsky à partir d'une œuvre (maîtrise de la peinture et des gestes) + créer une signature personnelle 'mains d'artistes. 

Stage mardi 22 février / mercredi 23 février / vendredi 25 février, de 10h à 16h. Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 

Enfant seul – Tarif selon votre taux d’effort entre 10€20 et 51€ pour l’ensemble du stage 

 

À la découverte du quartier de L'Avant Seine (6/10 ans) – avec Maria, animatrice architecte 
Lors de ce stage, les enfants découvriront le quartier autour de L'Avant Seine afin de le réaliser en maquette 3D. Après une petite balade architecturale du 
quartier, chaque enfant réalisera une partie de la maquette finale : bâtiment, végétation, la Seine, le mobilier urbain…Première approche de l’architecture 
urbaine, ce stage amusant permettra à votre enfant d’appréhender le travail en équipe et de découvrir autrement Meudon-sur-Seine.  
Stage du mercredi 23 février au vendredi 25 février 2022, de 10h à 11h30 
Enfant seul – Tarif selon votre taux d’effort entre 5€10 et 25€50 pour l’ensemble du stage   
 
 
 

 



Collage papier (à partir de 8 ans) – avec Sylvie, artiste plasticienne 
Réalisation d'un tableau sur carton entoilé suivant modèle proposé. Celui-ci sera réalisé avec des collages papiers (magazine, papier de soie, à matière ou à 
motif etc...) tout en laissant libre cours à l'imagination des enfants. Une fois achevé, celui sera verni. 
Stage du 1er mars au 3 mars 2022 de 9h30 à 16h00. Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 

Enfant seul – Tarif selon votre taux d’effort entre 10€20 et 51€ pour l’ensemble du stage 

 

Jouons avec les sciences (de la 6ème à la 3ème) 
Pour renforcer ses acquis et surmonter des difficultés, la ville propose aux collégiens un stage de révisions scolaires : 

Révisions et découverte des sciences (mathématiques, physique-chimie et SVT) à travers des expérimentations pratiques et exercices ludiques. 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 de 9h30 à 12h. 

Tarif selon votre taux d’effort, entre 6€ et 36€ pour l’ensemble du stage 

Lieu de stage au choix : Au centre social Millandy ou à l’Avant Seine 

Renseignement et inscription sur les lieux de stage : 01.41.14.65.22 (Centre social), 01.41.14.65.00 (Avant Seine) ou reussite.scolaire@mairie-meudon.fr 

 

Atelier BD, inspiration Manga (10/14 ans) – avec Anne, graphiste et illustratrice 

Créez votre propre planche de bande-dessinée en vous inspirant de l’art du manga* moderne et ancien ! De l’écriture du scénario à l’encrage, en passant 

par le découpage et le crayonné, on explorera ensemble (mais aussi chacun dans sa bulle) différentes astuces pour concevoir et dynamiser sa planche de 

BD. 

* Le terme « manga » signifie littéralement « image dérisoire » ou « dessin non abouti ». 

Stage du mardi 1er mars au vendredi 4 mars 2022, de 10h à 17h. Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 

Tarif selon votre taux d’effort entre 13€60 et 68€ pour l’ensemble du stage 

 

Stage théâtre pré-ado (11-15 ans) – avec Etienne  
Découvrir à travers un stage les potentialités de l’activité théâtrale en groupe sous forme de « laboratoire » ! Un travail de réflexion et de recherche 

effectué ensemble pour arriver à une finalité commune : une forme de rendue d’après leurs idées et envies. 

Stage du mardi 22 au vendredi 25 février, de 10h à 16h. Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 

Tarif selon votre taux d’effort entre 13€60 et 68€ 

 

Orateur hors pair ! Stage d’expression orale (14/18 ans) – avec Etienne 
Un stage d’expression orale pour apprendre à bien prendre la parole en public et prendre conscience de ses défauts et qualités : diction, posture, tics de 

langage, clarté, concision, etc. Mais aussi apprendre à analyser la situation et défendre un point de vue et ainsi faire valoir son niveau de réflexion. Tout 

cela à travers des formats pratiques et ludiques : théâtre forum, simulation de tribunal et encore bien d’autres accroches stimulantes. 

Stage du mardi 1er au vendredi 4 mars 2022, de 10h30 à 16h. Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 

Tarif selon votre taux d’effort entre 13€60 et 68€ 
 

ILS SONT PRÉSENTS A L’AVANT SEINE 

 

Les Bêta-Makers (6/9 ans et 9/14 ans) – avec l’association La Bêta-Pi 
Chaque vacances scolaires découvrez le programme de « La Bêta-Pi » pour bricoler, tester, expérimenter, innover, faire avec les autres, partager ses 
réalisations et ses découvertes. 

 Lundi 28 février : Initiation à la fabrication d’objets volants (6/9 ans) 
 Mardi 1er mars : Fabrication de fusées à eau (6/9 ans) 
 Mercredi 2 mars : Visite « Les Étincelles du Palais de la découverte » (9/14 ans) 
 Jeudi 3 mars : Codage, création d’un jeu vidéo simple (9/14 ans) 
 Vendredi 4 mars : Initiation à la fabrication de cerfs-volants (9/14 ans) 

De 9h30 à 17h ; prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer). Goûter offert 
Tarif : 30€/jour (dont 10€ de matériel pédagogique) + 10€ de cotisation annuelle 
Renseignement et inscription : www.labetapi.fr / 06 50 96 50 08 / meudon@labetapi.fr 
 

Stages d’improvisation de la Compagnie Athanor (6/10 ans) et (11/15 ans) 

L'Athanor propose un laboratoire d'exploration théâtrale ludique pour découvrir ou redécouvrir l'improvisation. Le groupe aiguisera différents outils (le 
corps, le souffle, la voix, l'écoute...) pour apprivoiser l'imaginaire, le lâcher-prise, l'instant présent et la spontanéité sur scène. 
6/10 ans : Du mardi 22 au vendredi 25 février 2022, de 9h30 à 16h30 
11/15 ans : Du mardi 1er au vendredi 4 mars 2022, de 10h à 17h 
Prévoir un pique-nique pour le midi (possibilité de réchauffer) 
Tarif : 140€ par chèque à l'ordre de la Compagnie de l'Athanor, réglables au besoin en 2 fois + 8,50€ d'adhésion annuelle à la compagnie 
Renseignement et inscription : 06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com 
 

Stage d'expression théâtrale avec représentation finale (6/10 ans) – avec l’association Kid's comedy  
A partir d'une pièce choisie ensemble, découverte des différents outils et techniques de l'expression scénique, interprétation des personnages en vue 
d'une représentation devant la famille. 
Du mardi 1er au vendredi 4 mars 2022, de 10h à 16h30.  
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner  
Tarif : 140€ par chèque à l’ordre de l’association Kid’s Comedy  +  8,50€ d’adhésion annuelle à l’association. 
Renseignement et inscription : 06 83 26 43 13 / kidscomedy92@gmail.com 
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ESPACES EN LIBRE ACCÈS 
 

1, 2, 3… jouez ! (2 ans et +) 
Ce trimestre venez jouer avec nos gourmandises ! 
Nos collègues de la Ludothèque de Meudon-la-Forêt sélectionnent pour vous des jeux en fonction d’une thématique différente chaque trimestre. 
Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 / Mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Pendant les vacances scolaires ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30    
Gratuit en accès libre et accompagné d’un adulte référent 

 
Aventures et galipettes (2/5 ans)  
Envie d’avoir un lieu pour vous et votre enfant à l’abri des intempéries, pour courir, sauter, rouler, se dépenser ? 

L’Avant Seine vous propose son dojo en accès libre ainsi que ses tapis de motricité pour créer de véritables « parcours aventure ». 

L’adulte est responsable de l’installation et de la désinstallation du parcours de motricité, de la sécurité de l’enfant qu’il accompagne et des règles de 

sécurité à respecter. 

Les mercredis de 15h30 à 17h / Gratuit en accès libre et accompagné d’un adulte référent.  

 

L’AVANT SEINE C’EST AUSSI 
 

Espace de coworking à Meudon 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.  
Il est possible de réserver un créneau pour travailler en inscrivant parallèlement son enfant à un atelier ci-dessous 

Renseignement et inscription : 01 41 14 65 00 

Tarif horaire : 2€ / Carte 10h accès : 20€ 

Participation aux ateliers professionnels : 10€/atelier si l’intervenant est rémunéré (gratuit si l’intervenant est bénévole) 

Scan : gratuit 

Impression noir et blanc : 0,20€ par page (format A4)  

Impression couleur : 0,40€ par page (format A4) 

Carte créditée de 10 impressions noir et blanc ou 5 impressions couleur : 2€  
 

 

COMMENT ÊTRE INFORMÉ DES PROGRAMMATIONS TRIMESTRIELLES ET DES ÉVÈNEMENTS DE L’AVANT SEINE ? 

 Programme disponible sur place ou contactez-nous au 01 41 14 65 00, avantseine@mairie-meudon.fr 

 Consultez le site de la ville meudon.fr ou l’agenda du Chloroville 

 Inscrivez-vous sur notre groupe Facebook « L’Avant Seine à Meudon sur Seine : le groupe » 

 Communiquez-nous votre adresse mail et recevez chaque trimestre notre programmation 

 

 

 

 

 

 

 

 


