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     (Cochez la ou les cases) 

Jour Type Atelier 
Heure 
RDV 

Lieu RDV Réf association 
Inscription/ 

participation 

Mardi  4 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
Créatif* 14h 

Foyer Moudat 
Canet 

Maud 
0777000570 

 

Jeudi 6 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
« L’espace d’un 

instant »* 
14h30 

Foyer Moudat 
Canet 

Penelope 
0680175361 

 

Mardi 11 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
Créatif 14h 

Foyer Moudat 
Canet  

Maud 
0777000570 

 

Mercredi 12  

Rencontre 
familles 

Cinémaginaire 
« Max et les 

maximonstres » 
15h30 

Cinéma Vautier 
Elne 

Andrée 
 

Réunion des Bénévoles 20h 
Foyer Moudat 

Canet 
Emilie  

0674518705 
 

Jeudi 13 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
« L’espace d’un 

instant » 
14h30 

Foyer Moudat 
Canet 

Penelope 
0680175361 

 

Mardi 18 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
Créatif 14h 

Foyer Moudat 
Canet 

Maud 
0777000570 

 

Jeudi 20 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
« L’espace d’un 

instant » 
14h30 

Foyer Moudat 
Canet 

Penelope 
0680175361 

 

Vendredi 21 
Rencontre 

Parents 
Soirée des 

Parents 
20h 

Foyer Moudat 
Canet 

Céline 
0781634930 

 

Mardi 25 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
Créatif 14h 

Foyer Moudat 
Canet 

Maud 
0777000570 

 

Mercredi 26 
Rencontre 

familles 
Théâtre 

« Métro gnome » 
15h30 St-Estève 

Penelope 
0680175361 

 

Jeudi 27 
Atelier éducatif 

pour l’enfant 
« L’espace d’un 

instant » 
14h30 

Foyer Moudat 
Canet 

Penelope 
0680175361 

 

Adresses utiles :  

 Foyer Moudat - Impasse Jean Mermoz – Canet en Roussillon 

 Cinéma Vautier - Espace Gavroche - Elne, tél : 04 68 37 34 30 

 Théâtre de l’Etang - 6 Allée des Arts & Lettres -  St-Estève, tél : 04 68 38 34 95 
 

 

 

 
Infos : un créneau piscine (Europa à Canet) s’est ouvert le samedi matin de 9h à 10h pour 
les enfants de l’Association. Les modalités d’accueil et l’organisation sont encore à définir. Si 
cela vous intéresse veuillez nous en informer afin d’adapter l’organisation aux nombres 
d’enfants accueillies. MERCI 
 

 

 

 

Date :  

Signature  

PLANNING DES RENCONTRES 

Février 2014 
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ANNEXES : 
 
 
*Atelier créatif : découverte de différents supports, matières et techniques (peinture, terre, 
découpage, collage …) qui se construise au fur et à mesure des ateliers, des centres d’intérêt 
des enfants. L’idée étant de développer l’expression et la créativité de chacun, à son rythme 
et en fonction de ses capacités. Penser à amener une blouse. 
 
*Atelier « L’Espace d’un instant » : partage d’un moment en collectivité où se crée des 
projets favorisant la coopération (ex : création et réalisation d’un spectacle de 
marionnettes), et/ou des moments de convivialité a travers des jeux de société, une malle à 
musique…. 
 
 
Synopsis : 
Max et Les Maximonstres 
De Spike Jonze Avec Max Records et Catherine Keener, USA, 2009. 
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Ces 
derniers attendent désespérément un leader pour les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque 
Max est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que régner 
sur un royaume n'est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au 
départ...Drôle et triste, tendre et cruel, ce film exceptionnel a pris des libertés avec l'ouvrage qui l'a inspiré tout en 
conservant l'essentiel : l'émotion et la beauté. 
 

 Entrée : 2.50€ 
 Durée : 1h42 

 À partir de 7 ans 
 

 
Metrognome 
Un duo circo-musical grinçant et burlesque. 

Forcés de réinterpréter leur environnement, deux personnages essaient de se remémorer leur passé. 
Ils se rencontrent, se plaisent, tournent en rond, se plaquent et bouleversent les codes en musique. 
Sur fond d’humour noir, ce duo caustique vous fera danser au tic tac d’une mélodie aigre douce. 

 Entrée : 5€ 

 Durée : 45min 

 A partir de 5 ans 

  

http://www.youtube.com/watch?v=PkedJjs5Y7I 

  

 

http://www.theatre-de-letang.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=PkedJjs5Y7I

