
Programme des activités 2021/2022

Les ptits codeurs Les ptits artistes Les ptits bilingues en vacances

Dates Lieu Thème ateliers Horaires Détail

03-oct Istres Peinture 10h-12h Les couleurs, la lumière et les ombres, les volumes

09-oct Istres Stand Fête de la science 13h30-18h Découverte des kits de robotique et de l'approche du Tech-Club.

25 au 29/10 Istres
L'eau une ressource précieuse à "traiter" 

avec précaution 
9h30-11h30

Le cycle de l'eau, les normes de qualité de l'eau et les techniques de traitement de 

l'eau

Théorie et pratique au programme. Volet 1

25 au 29/10 Istres Anglais 
13h30-14h30

17h-18h

Ateliers 100% anglais sous forme de jeux pour les plus petits. Renforcement pour les 

plus grands.

25 au 29/10 Istres Comprendre le réchauffement climatique 14h45-16h45 Questionnement, Réponses, Solutions pour lutter - Jeux et expériences - Volet 1

25 au 29/10 Istres Mathématiques : soutien et renforcement 17h-18h

Pour remettre à niveau les enfants qui ont besoin d'acquérir les bases

Pour aller plus loin que les notions du programme pour les enfants qui sont en 

avance

Pour préparer le brevet des collèges

02 au 05/11 Istres Anglais 
13h30-14h30

17h-18h

Ateliers 100% anglais sous forme de jeux pour les plus petits. Renforcement pour les 

plus grands.

02 au 05/11 Istres Appréhender le système solaire 9h30-11h30
Découvrir tous les secrets des planètes du système solaire : jeux, construction, mises 

en situation

02 au 05/11 Istres Robotique et programmation 15h-16h30
Construction et programmation de robot, activités connectées et déconnectées, 

codage d'animations/jeux vidéos, apprentissage PYTHON

02 au 05/11 Istres Mathématiques : soutien et renforcement 17h-18h

Pour remettre à niveau les enfants qui ont besoin d'acquérir les bases

Pour aller plus loin que les notions du programme pour les enfants qui sont en 

avance

Pour préparer le brevet des collèges

14-nov Istres Peinture 10h-12h L'impressionisme expliqué et mis en œuvre

20 au 22/12 Istres Anglais 
13h30-14h30

17h-18h

Ateliers 100% anglais sous forme de jeux pour les plus petits. Renforcement pour les 

plus grands.

20 au 22/12 Istres Robotique et programmation
9h30-11h

15h-16h30

Construction et programmation de robot, activités connectées et déconnectées, 

codage d'animations/jeux vidéos, apprentissage PYTHON

12-déc Istres Peinture 10h-12h Création d'un tableau abstrait, assemblage des couleurs, pouring - Thème de Noël

07 au 11/02 Istres
Comprendre l'énergie et découvrir les 

sources d'énergie renouvelable
9h30-11h30 Les bases sur l'énergie, les notions principales, expérimentations et construction

07 au 11/02 Istres Anglais 
14h00-15h00

15h00-16h00

Ateliers 100% anglais sous forme de jeux pour les plus petits. Renforcement pour les 

plus grands.

07 au 11/02 Istres Mathématiques : soutien et renforcement 17h-18h

Pour remettre à niveau les enfants qui ont besoin d'acquérir les bases

Pour aller plus loin que les notions du programme pour les enfants qui sont en 

avance

Pour préparer le brevet des collèges

14 au 18/02 Istres Anglais 
13h30-14h30

17h-18h

Ateliers 100% anglais sous forme de jeux pour les plus petits. Renforcement pour les 

plus grands.

14 au 18/02 Istres
Comprendre l'énergie et découvrir les 

sources d'énergie renouvelable
9h30-11h30 Les bases sur l'énergie, les notions principales, expérimentations et construction

14 au 18/02 Istres Mathématiques : soutien et renforcement 17h-18h

Pour remettre à niveau les enfants qui ont besoin d'acquérir les bases

Pour aller plus loin que les notions du programme pour les enfants qui sont en 

avance

Pour préparer le brevet des collèges

14 au 18/02 Istres Robotique et programmation 15h-16h30
Construction et programmation de robot, activités connectées et déconnectées, 

codage d'animations/jeux vidéos, apprentissage PYTHON

Les ptits scientifiques en 

vacances

STAGES ET ATELIERS HORS PLANNING HEBDOMADAIRE

ISTRES
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