
Ateliers
Réservation obligatoire | 2 € par activité

Atelier parent / enfant

Comme à la maison ! - 18 mois à 3 ans | La Marelle
Durée : 45 min 
Enfin de retour à la maison… par quoi vas-tu commencer ? La préparation du repas, un petit brin de ménage, le
repassage du linge ? Après avoir changé bébé, profite d’un instant pour te refaire une beauté ! Un espace pour
faire comme les grands tout en s’amusant !

Dès 
18 mois

Dès 
2 ans

Dès
3 ans

Dès 
4 ans

La valise à histoires - 18 mois à 3 ans | Compagnie Aérogramme
Durée : 25 min 
Direction l'imaginaire… La valise à histoires est déjà prête ! La conteuse-chanteuse-marionnettiste-boîte à
musicienne Sophie Bolle-Reddat propose un spectacle tout en douceur pour les tout-petits, un moment poétique
plein de fraîcheur. 

Parcours motricité et sensoriel - 18 mois à 4 ans | Kangourou Kids
Durée : 30 min 
Balade-toi pieds nus dans un univers ludique et sensoriel riche de découvertes, de manipulations et
d’explorations.

Éveil sonore - 18 mois à 3 ans | Atelier du Son'or
Durée : 45 min 
Réveille ton corps et découvre le monde sonore à travers une multitude d'instruments. Un moment de complicité
autour d'histoires sonorisées et de chansons, suivi d'un peu de détente musicale. 

Le chantier - 2 à 10 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min 
Un grand chantier avec de nombreux engins pour creuser, pelleter, transporter des tonnes de sable sous l'oeil
avisé du chef de chantier !

Bonhommes et animaux - 3 à 6 ans | Lajo
Durée : 1h
Après avoir choisi ton animal ou la posture de ton bonhomme, laisse libre cours à ton imagination pour sa
réalisation à partir de feuilles, d'herbes, de brindilles etc. Un peu de fusain pour finir et ton œuvre prend vie !

Voyage au cœur de mes émotions - 3 à 6 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h
Grâce à l'art-thérapie, rayonne ta joie, dompte ta peur, gère ta colère et apaise tes tristesses. Peins, danse et
échange sur ce qui se passe dans ton corps.

Les oiseaux du jardin - 4 à 13 ans | Balades d'hier et d'aujourd'hui
Durée : 1h 
Apprends à reconnaitre quelques oiseaux des jardins et fabrique ton mobile oiseau.

Mon ballon voyageur - 3 à 4 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 30 min
De quelle couleur sera ton ballon ? Réalise une belle montgolfière avec du papier crépon et la vache du Festival se
fera un plaisir de monter à bord !

Patouille - 18 mois à 3 ans | Kangourou Kids
Durée : 30 min 
Viens vivre un moment de complicité, de découverte et de plaisir partagé autour de la peinture.
/!\ Apporter un gant de toilette, une serviette et un body de rechange !

Voyage autour de la Terre - 3 à 4 ans | Graines de Fantaisie
Durée : 45 min
Prêts pour faire un voyage autour de la Terre ? Les îles, la montagne, le zoo des z’animaux, chez mamie ou chez les
ouistitis, tout est possible ! Décore ta Terre comme tu le souhaites pour partir où tu veux quand tu veux !



Dès 
5 ans

Dès 
6 ans

Art'borigène - 5 à 13 ans | Atelier B'ARTnabée
Durée : 45 min 
Viens explorer l'art et la culture aborigènes d'Australie dans un atelier créatif.

Grain'art - 6 à 13 ans | Récré'ART'ion
Durée : 1h
Crée ton tableau original avec toutes sortes de matériaux naturels : graines, sable, mini fruits secs, feuilles ou fleurs
séchées... Un magnifique tableau de la nature pour décorer ta chambre !

Au pays des 1001 nuits - 6 à 10 ans | Scouts et Guides de France - Groupe Guynemer
Durée : 1h15 
Shéhérazade vous invite au pays des 1001 nuits. Venez vous mettre en tenue et fabriquer votre sabre pour partir à
la découverte de ce monde mystérieux.

Les apprentis imprimeurs - 6 à 13 ans | Les Animalices
Durée : 30 min
Découvre les secrets et les origines de l’imprimerie en créant ta propre composition comme au temps de
Gutenberg.

Magnet - 6 à 13 ans | Lydie Fenaux-Wagon
Durée : 1h 
Réalise un magnifique magnet en pâte Fimo®. Quelle fierté de le coller sur le frigo !

La ville en jeux ! - 6 à 13 ans | Le 19, CRAC
Durée : 30 min 
Avis aux architectes en herbe ! Empare-toi des outils créatifs mis à ta disposition pour façonner la ville de tes rêves :
collage, tampons et jeux d'assemblage seront au rendez-vous.
Uniquement le jeudi 24 août sur le village des Mômes
et le samedi 26 août au 19, Crac (19 avenue des Alliés) de 14h30 à 15h30.

Les émotions, ton super pouvoir - 6 à 13 ans | Boutons d'Or
Durée : 1h
Grâce à l'art-thérapie, découvre comment faire de tes émotions un super pouvoir, tu repartiras avec tes pouvoirs
magiques et un collier pour développer la confiance en toi.

Le studio de danse - 6 à 10 ans | Esprit Danse
Durée : 45 min 
Classique, Street jazz, Modern Jazz ou Bollywood… Le studio de danse répond à toutes les énergies et à toutes tes
envies !

Pré-cinéma - 5 à 8 ans | Centre Image
Durée : 45 min
Viens fabriquer ton thaumatrope, une occasion de réaliser ce célèbre jeu d’optique dont le principe a inspiré
l’invention du dessin animé et du cinéma.

Collier d'indienne - 5 à 7 ans | Natur'elle
Durée : 45 min 
Réalise ton "collier d'indienne" personnalisé avec des fleurs et des éléments naturels locaux, sans oublier les petites
plumes symboliques. Tu pourras ensuite mettre ta jolie parure durable à ton cou dans les moments festifs.

Kids'Athlon - 6 à 13 ans | Vélo Club de Montbéliard
Durée : 45 min
Après une course d'obstacles à pied puis en VTT, rejoins le pas de tir au plus vite et réalise la meilleure performance
au tir à carabine laser. Viens affronter les autres participants... attention la moindre erreur peu chambouler le
classement final !

Mon adorable petit carnet - 6 à 13 ans | Corinne Pagnot
Durée : 1h 
Confectionne un joli petit carnet. Chat, chien, panda ou renard à toi de choisir !

Masque du monde - 6 à 13 ans | Séverine Nest
Durée : De 45 min à 1h
Confectionne un joli masque avec du papier de soie coloré, des bouchons, des morceaux de carton, des poscas... à
quoi ressemblera-t-il ?



Dès 
7 ans

Façonne ton p’tit calot  - 7 à 13 ans | Musées de Montbéliard
Durée : 1h15 
Chapeau, calot, béret, bibi, casquette… : tu les préfères pratiques, un brin excentriques ou plutôt élégants ?
Découvre au musée d’étonnantes coiffes brodées puis direction l’atelier pour créer, assembler et personnaliser un
drôle de petit calot. Papier, tissus, rubans, fils, sequins, jeux d’aiguilles et de motifs dessinés ou estampés : à toi de
jouer !

Multisports - 6 à 13 ans | ASCAP
Durée : 1h
Chausse tes baskets, il va y avoir du sport ! Initie-toi au minimum à 3 sports différents (selon les jours).

Parure : Fabrique ta parure paléolithique en pierre comme le faisait nos ancêtres, en utilisant leurs techniques
et leurs outils. 
Origines de l'Art : Viens peindre les parois de la grotte en dessinant des motifs préhistoriques à l'aide de
pigments naturel comme le faisait nos ancêtres. 

Préhist'art - 6 à 13 ans | Arkéonautes
Durée : 50 min

Montgolfière - 7 à 13 ans | Meïka
Durée : 1h 
Viens créer et décorer ta montgolfière en papier pour voyager dans ton imagination !

Tipi fleuri - 7 à 13 ans | Natur'elle
Durée : 1h 
Viens te faire plaisir et crée ton "tipi fleuri" avec quelques morceaux de bois, des fleurs et des feuillages locaux.
Laisse libre cours à ton imagination pour réaliser un joli décor à l'intérieur de ta mini habitation durable d'un autre
continent.

Tampons - 7 à 11 ans | Lajo
Durée : 1h
Pomme de terre, betterave, feuilles de toutes sortes vont devenir tes outils de création. Coupe, perce, creuse…
viens créer ton propre tampon. Ensuite teste les différentes teintes des encres et les nuances des fusains pour
réussir à créer ton motif. 

Bourse en cuir - 7 à 13 ans | Collectif M'Ani&Fest
Durée : 1h 
Confectionne une jolie petite bourse en cuir personnalisée selon tes goûts. Elle sera parfaite pour y mettre de la
monnaie, les dents de la petite souris, des billes ou autres trésors…

Épidémie en questions  - 7 à 13 ans | EPCC Terre de Louis Pasteur
Durée : 50 min
Participe à cette enquête sanitaire afin d’identifier le porteur initial d‘une maladie contagieuse ! Grâce au matériel
scientifique et aux recherches que tu pourras ainsi mener, le monde invisible des virus et bactéries n’aura plus de
secret pour toi. 

Initiation à la magie  - 7 à 13 ans | Sirius l'illusionniste
Durée : 50 min 
Observe et apprends à faire des tours de magie que tu pourras reproduire chez toi, avec des cartes, pièces,
cordes…

Micro fusée pneumatique - 7 à 13 ans | Activa Sciences
Durée : 1h15
Fabrique ta micro-fusée et propulse la dans le ciel grâce à un lanceur pneumatique. Paré au décollage !

À l’exploration des mondes imaginaires… - 8 à 13 ans | Artothèque ASCAP
Durée : 1h15 
Tu arrives dans un monde imaginaire et tu découvres un animal fabuleux, étrange… Représente-le, grave-le sur
une plaque et imprime-le avec une presse à gravure !
Sauf le jeudi

Dès 
 8 ans



En route petite troupe ! - 8 à 13 ans | Sylvain Bichet
Durée : 1h30 
Crée ton randonneur en fil de fer et en tissus. Laisse libre cours à ton imagination pour fabriquer un randonneur à
ton effigie et n'oublie pas son sac à dos !

L'atelier des p'tits couturiers - 8 à 13 ans | Marie-Cécile Casier
Durée : 1h15 
Tu as grandi et ton t-shirt préféré est devenu trop petit ? Qu'à cela ne tienne ! Emmène-le avec toi et nous le
transformerons en petit coussin, en doudou, en bandeau pour les yeux ou autre objet en fonction du motif de
celui-ci. Il te faudra un peu de patience car nous allons apprendre à coudre à la main avec une aiguille… mais
quelle fierté !

Table Mashup - 8 à 13 ans | Centre Image
Durée :  45 min
Viens t'initier au montage vidéo de manière simple et ludique grâce à cette « table de montage ». Mixe en direct
des extrait vidéos, des musiques, des bruitages et découvre le doublage voix grâce à un micro !

Les Frimousses du monde - 9 à 13 ans | UNICEF
Durée : 1h30 
Confectionne une poupée frimousse venue tout droit de Polynésie, d’Europe centrale ou des Antilles, que
choisiras-tu ? Réalise son visage, sa coiffe, sa tenue et crée ensuite sa carte d’identité.

Dès 
9 ans

Sur la route des épices - 8 à 13 ans | Pavillon des Sciences
Durée : 1h 
Un voyage dans nos assiettes pour découvrir l’origine des épices utilisées pour rehausser le goût de nos plats.
Construisez votre tableau culinaire et découvrez ainsi de quels pays ces épices sont originaires et de quelles parties
des plantes elles sont issues.

Instrument astronomique ancien - 9 à 13 ans | Domaine de l'étoile
Durée : 1h15
Fabrique une carte du ciel, un nocturlabe ou un calendrier lunaire. Le ciel n'aura plus de secret pour toi !


