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Fête de la Com' - Noviant aux prés Liste des ateliers des écoles
Noms écoles

noms ateliers

numéros stands
11-12-13-14-15

Allamps

- memory des instruments
- fabriquer des tambourins africains
- fabrication de maracas

Barisey au plain

- mémory des enfants du monde
- course des siamois

Bernécourt

- patchwork
- dérouler le fil (dessins pour créer une oeuvre collective)
- fabrique d'instruments de musique avec matériel de récupération

Bicqueley

- jeu de l'oie
- peinture arborigène
- puzzles d'œuvres arborigènes
- harmonie des couleurs
- monuments du monde en harmonie
- jeu des harmonies (électrique)
- jeu du miroir

21-22-23-2425-26-27

Blénod les Toul

- domino harmonie entre espèces
- essorer et harmoniser les couleurs

28-29

Boucq

- Mandal’harmonieux
- Bulles de savon
- Défilé de rubans
- Mandalas version nature

Bulligny

- parcours d'équilibres
- fabriquer ou jouer des instruments
- jeux électriques
- animaux pompons
- petits tableaux en fil

Chaudeney
maternelle

- fil à linge
- relais fils

Chaudeney primaire

- bracelets en fils de couleur
- petards en pliage
- ton corps un instrument de musique

Choloy

- écrire son prénom avec un fil
- bricolage avec un fil
- course à perles
- parcours de cordes - relais
- tire-planche à roulettes - relais relais lacer ses chaussures

Domèvre

- tableaux vivants
- musique mélodie avec objets + eau
- acrosport (figure à découvrir + charade)
- Théâtre (dire une phrase de différentes façons)
- création œuvre plastique avec matières variées
- reconnaissance de sons animaliers
- origami harmonie avec la nature
- jeu de société

Domgermain

Jeux - grand espace -

Ecrouves Mathy

- jeux électriques
- tissage

Foug centre

-

réalisation bracelets en fils
objets volants multicolores
harmonie de couleurs
tubes sonores

16-17
18-19-20

30-31-32-33

34-35-36-37-38

39-40
41-42-43

44-45-46-47-48-49

50-51-52-5354-55-56-57

58
59-60
63-64-65-66
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noms ateliers

Foug Les Sources

- chevaux de vent ou "loungta"(drapeaux de vœux tibétains)
- jeu de l'élastique

Foug Les Tilleuls

- pompons en laine
- le fil le plus long
- tresses et bracelets

Gondreville

- si tous les gars du monde ...
- boules de toutes les couleurs

Jaillon

- construction cerfs-volants (harmonie des vents)
- construction de bateaux à voile (harmonie des vents)

Neuves Maisons

- parcours en harmonie petit circuit pieds attachés à 2
- mélodies harmonieuses créer ou reproduire une mélodie

78-79

Noviant aux prés

organisation de la fête

80-81

Pierre la Treiche

- coubousou (flûte de paon)

Toul M Humbert

- Tricot
- Larmes honnies
- La chanson fête com'
- Bill beau quai
- Jardin zen
- Jeux de cartes

83-84-8586-87-88

Toul P et M Curie

- ateliers USEP
- construis ton harmoniseur
- danse en harmonie

89-90-91

Toul mat Jeanne
d'Arc

- music'eau ; création mélodies
- jeu des couleurs

Toul mat St Evre

- jeux coopératifs ; jouer en harmonie

Tremblecourt

- parcours coopératif en vélo (cycle I)
- lancer de ballons cycle I
- jeux de société cycle 1
- fabrication toupies
- loto sonore et visuel instruments de musique
- tableaux de couleurs à reproduire cycle 1

Trondes

- Vivre en harmonie avec…..les p’tites bêtes. puzzles d'insectes
- peinture au fil

102-103

Vannes le Châtel
mat

- fabrication de toupies
- fabrication couronne arc-en-ciel

104-105

Villey le Sec

- fabrication instruments de musique
- marque-page arc-en-ciel
- macramés
- bonhomme cinéma

106-107-108-109

Villey St Etienne

- l'art en sac
- mangas et cubes en harmonie
- De fil en labyrinthe
- Le fil à la patte

110-111-112-113114-115-116-117

67-68
69-70-71

72-73
74-75-76-77

82

92-93

- scoubidous
- jeux de cordes
- ribambelles
- jeux en bois

94
95-96-97-9899-100-101

Fête de la Com' - Noviant aux prés Liste des ateliers des intervenants extérieurs
Noms écoles
Christiane

noms ateliers
interviews, reportages sur la fête, montages radio,
réalisation de bobinos

118

La Roulette Rustre

1

OCCE

2

Une oasis, une école

3

Ludothèque Toul

4

Assoc’ Tart’in

5

Michel Malick

6

Club astro

7

Judo Club Domèvre

8

Club foot Jaillon

9

Musique François

10

Radio Declic
Bar à sirop
Mission locale

radio
bar
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