
Vacances d’hiver 2018

4 à 11 ans

Séance cinéma « Super héros et
héroïnes » / Création d’une super

carte pop-up.

Atelier cuisine (Cakes pop, popcorn …)
ou « lollipops » en pâte à sel / Grand

Jeu : « le défi des Super héros »

Visite Pop Art au centre Georges
Pompidou / Création d’un tableau Pop

Art personnalisé.

Création d’un décor et d’accessoires
Photobooth « Viens dans mon comic
strip » / Sortie spectacle musical
Les Gloops (Théâtre de l’Essaïon)

: Concours de talents. En équipe, les
candidats vont présenter leur chanson
et leur chorégraphie devant le jury et

un public endiablé !

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Projection du dessin animé Mimi et
Lisa, sur le thème de la malvoyance /

Atelier découverte des illusions
d’optique et de l’Op’Art .

Visite du Grand musée du Parfum/
Fabrication de savons parfumés ou de

pots-pourris.

Grand jeu des 5 sens (sensibilisation au
handicap) / Initiation à la Langue des

Signes Française.

Visite « Chacun ses goûts » au Musée
du quai Branly / Contes et musiques du

Monde.

Atelier cuisine, exploration de
nouvelles saveurs / Création de

masques de Carnaval, bal masqué.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Une plongée dans l’univers joyeux et
ludique du Pop : des artistes du Pop Art

aux Super héros des BD, des refrains de la
pop music à tous les « pop » quotidiens

( popcorn, pop cakes, pop-up …)

5 Mondes
Les 5 sens en éveil, les enfants

voyageront d’un continent à l’autre,
d’un monde à l’autre : explorer la
diversité culturelle mais aussi la

diversité issue du handicap.

Réservation à la semaine ou à la journée. Demi-journées possibles sous réserve de disponibilités.
Programme susceptible d’être modifié pour des raisons extérieures à Kidibulle.

CONTACTEZ-
NOUS

contact@kidibulle.com

06 13 20 57 77
01 48 86 70 06

OU NOUS TROUVER`

2, rue du Temple
6, avenue Carnot

94100 Saint-Maur-des-Fossés

DETAILS ET TARIFS
SUR NOTRE SITE

kidibulle.com

Du 26 février au 2 marsDu 19 février au 23 février
2018@Pop ! Chuba ! Wizz !


