
Au square Allemane 
Jeux en extérieur 
Des jeux en extérieur vous seront proposés afin de passer un 
après-midi ludique en famille
Le lundi 13 juillet de 14h00 à 18h00
Public : enfants et parents

Au square Allemane
Un conte, une recette 
Venez écouter en famille le conte de Charles Perrault « Peau d’âne » 
puis confectionner le fameux « Cake d’amour »
Le mercredi 15 juillet de 14h00 à 17h00
Public : enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription : 10 participants maximum

les
ateliers

Pour toute information et inscription
Centre Paris Anim’Mercœur : 4 rue Mercœur - 75011 PARIS 

Téléphone : 01 43 79 25 54
contact@mercoeur.asso.fr  • www.mercoeur.asso.fr
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Au square Allemane
Création cerfs-volants 
Confectionnez en famille votre cerf-volant que vous pourrez faire 
voler sur la plage d’Houlgate lors de la sortie à la mer.
Les lundis 20 et 27 juillet et mardi 4 août De 10h00 à 12h00 
Public : familles participant à la sortie à la mer

Au square Allemane 
Modelage
Nous vous proposons un temps créatif. Venez modeler en terre 
votre animal imaginaire.
Le lundi 3 et le jeudi 6 août de 15h00 à 16h00 
Public : enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription : 10 participants maximum 

Au square de la Roquette
Fabrication d’instruments de musique 
Fabrique ton instrument de musique sur la base d’objets de 
récupération.
Le mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet de 16h00 à 19h00  

A l’esplanade Renée Lebas en partenariat avec QSB
Atelier initiation maitrise du vélo (prévention routière le SIJ 
Mercoeur)
Le lundi 6 et jeudi 9 juillet de 16h00 à 18h00 

Au square jean Allemane
Atelier maitrise du vélo 
Les lundis 20 et 27 juillet et 3 août de 14h00 à 16h00

Au square de la roquette
Atelier écriture et poésie Nomade
Au centre des terrasses Mercoeur du square de la roquette, ces 
temps d’ateliers d’écriture permettront à chacun d’entre vous de 
s’initier à l’écriture poétique dans un cadre artistique et bucolique.
Les jeudi 16 et mercredi 22 juillet de 17h00 à 18h30
Restitution le mardi 28 juillet de 16h00 à 19h00
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