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Merci de prévenir 
en cas de désistement



LES TUTOS DE MÔM’NANTES

Avec les tutos, on apprend en s’amusant. 
Ces petites vidéos on en trouve beaucoup sur 
internet et à la télévision.

Ils sont une bonne façon de partager ce que 
l’on sait faire, alors pourquoi ne pas créer tes 
propres tutos ?!

LUNDI

MARIONNETTES CHAUSSETTES

Les marionnettes faites avec des chaussettes 
s’appellent des «Gertrudes».
Elles sont folles, absurdes et très drôles.
Viens en créer une ou deux et faire ton mini 
spectacle derrière un castelet.

MARDI

LE CHOIX DES ENFANTS

Lors de la dernière session, les enfants ont
choisi de transformer Môm’Nantes en globe
terrestre.
Le projet est toujours en cours ... A moins que
tu aies une autre idée ?

MERCREDI MATIN



CONCOURS D’AFFICHE
Le carnaval de Bellevue aura lieu le 21 avril. 
Comme chaque année un concours d’affiche 
est organisé.
A vos crayons, prêts, dessinez !!

MERCREDI APRES-MIDI

SLAM ET SOUND PAINTING

Avec Sébastien Chirco, apprends le rythme, la 
mélodie, les sons et intonations pour poser ta 
voix et tes paroles sur une petite musique.

Et si en plus on posait un micro ? Et des 
instruments ?

JEUDI

CREER TON JEU DE L’OIE

Case par case, viens créer ton propre jeu de 
société. Pour cela il te faudra de l’imagination 
et une forte envie de création ! 
A toi d’imaginer tes propres illustrations, de 
coller les images fantaisies qu’il te plaira ou 
d’inventer le plus tordu des gages. 
Une fois le plateau terminé, les dés et les 
pions restent à fabriquer de tes mains, puis à 
toi de jouer avec tes amis !

VENDREDI

CAPSULE TEMPORELLE
Si tu avais un message à transmettre à ton toi 
du futur ? Comment te vois-tu dans 50 ans ? 
Mettons dans une boite des dessins et objets 
pour les redécouvrir dans plusieurs années.



Nous sommes agréés ACM 
(Accueil Collectif de Mineurs) 
et Education Populaire par la 
DDCS. 
Asso de loi 1901 
 

PAR TÉLÉPHONE :
09 80 96 04 54
07 69 67 57 56

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.momartre.com

PAR MAIL :
momnantes@momartre.

SUR PLACE :
Môm’Nantes Bellevue / Chantenay
150 rue des pavillons 44100 Nantes 
Tramway : Croix Bonneau (ligne 1) 

COMMENT S’INSCRIRE?


