
 

 
 

Eté 2022 
 

Stage Petit reporter- enfant/ado 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h (Possibilité de pique-niquer sur 
place). 
 
Viens faire des reportages vidéos qui alimenteront la web TV 
des Bouts de ficelle et réaliser un journal télé complet. 
Animé par un vidéaste et une journaliste. 
 
Ouvert aux enfants de 10 à 15 ans. 
Coût : 140 euros 
 
Stage Magie- enfant 
Lundi 22 et Mardi 23 août de 9h30 à 11h30 
Avec du papier, des feutres, du matériel de récup, Carine 
l’assistante de Lapino-Lapini, le célèbre magicien vous montre 
comment fabriquer des tours simples et comment les 
présenter. 



Les apprentis magicien.nes repartent avec tout le matériel 
pour faire leur spectacle à la maison ! 
Abradacarotte ! 
A partir de 6 ans. 
20 euros le stage 
 
 
Atelier créatif -Parent/enfant  
Jeudi 25 août de 10h30 à 12h 
Apprends à fabriquer des craies maison et participe à un 
mandala géant ! 
A partir de 4 ans accompagné d’un adulte 
Avec Célia de Trois bouts de ficelle 
10 euros par famille  
 
Stage cinéma d’animation- enfant/ado 
Du lundi 22 au vendredi 26 août de 14h30 à 17h30 
Avec Julien Cathelin  
Viens réaliser un court-métrage en groupe : écriture du 
scénario, décor, prise de vue, prise de son, enregistrement 
des voix... 
Pour les enfants de 8 à 15 ans 
Coût : 90 euros 
 
Yoga-enfant 
Lundi 29 août à l’étang de Rosière (Repli dans la salle du local 
en cas de pluie) avec Annabelle Gayraud, professeur de yoga 
De 10h à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans 
De 11h à 12h pour les enfants de 7 à 14 ans 
Coût : 8 euros la séance 
 



Un après-midi en forêt- enfant 
Mardi 30 août de 13h30 à 17h à l’étang de Rosière 
(Repli au local en cas de pluie)  
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Bricolage nature, cabane, relaxation… au gré des envies du 
moment. Une respiration avant la rentrée des classes. 
Avec Célia Guinemer, scénographe et Célia de Trois bouts de 
ficelle 
Coût : 15 euros 
Prévoir baskets, K-way, goûter et eau 
 
Inscription été 2022: Troisboutsdeficellebj@gmail.com  
Renseignements : 06 18 69 54 42 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                              ---------------------------------------- 

 
Les ateliers se déroulent au local de Trois bouts de ficelle, 
Maison des associations, 73 rue de la libération à Bourgoin-Jallieu. 
Adhésion annuelle : 10 euros ou 18 euros pour toute la famille 
 
Nous acceptons le Tissou, la monnaie locale du Nord-Isère 
 

mailto:Troisboutsdeficellebj@gmail.com


Adhésion en ligne possible  
https://www.helloasso.com/associations/trois-bouts-de-
ficelle/adhesions/bulletin-d-adhesion 
 
Site : Troisboutsdeficellebj.over-blog.com 
06 18 69 54 42 

 
 

 
 
L’association récupère les stylos et feutres usagés. Vous pouvez les déposer 
dans le bac gris installé devant le local. 

 
L’association organise des fêtes d’anniversaire personnalisées pour vos enfants 
les samedis après-midis. 
Atelier cosmétique bio. Nous contacter. 
 
Nos adhérents peuvent emprunter les ouvrages de la bibliothèque du local, 
mutualisée avec l’association Montessori, Aide moi à faire seul. 
 
Location du four solaire de l’association : 10 tissous la semaine 
 
 
 
 
 
 
 


