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Merci de prévenir 
en cas de désistement



PEINTURE SUR MEUBLES

Le temps est gris dehors ? Et alors ! Qu’à cela ne 
tienne on va mettre de la couleur à l’intérieur 
... Et si on peignait les meubles de l’antenne à 
notre guise ? Viens mettre ta patte et deviens le 
décorateur de Môm’Nantes.

LUNDI

THEATRE DE MARIONNETTES 

Viens t’initier à la marionnette avec l’artiste 
Myriam Boubli, en commençant par la 
fabrication de ta propre marionnette pour 
pouvoir ensuite apprendre à la manipuler et 
donner vie à un nouveau personnage !

MARDI

ATELIER ONE SHOT

Pleins de surprises vous attendent les mercredis 
matin...
On fabrique, on expérimente, on façonne, on 
peint, on bouge, on colore, on colle, on découpe 
et surtout on s’amuse !!!!
L’atelier ne sera jamais le même et tu pourras 
repartir avec ta petite production chez toi.

MERCREDI MATIN



OUR STORIES ! OUR VOICES !

MERCREDI APRES-MIDI

ATELIER AU MUSEE D’ARTS

Pour la 1ère fois le Musée d’Arts nous ouvre ses 
portes en grand... à nous les enfants !! 
Laisse-toi tenter par l’expérience et viens 
apprendre pleins de techniques développées 
par des artistes de tous les temps et du 
monde entier (dessin, collage, peinture, photo, 
modelage...)
Attention il n’y a que 24 places !!

JEUDI

ATELIER ANTI-STRESS

Ce temps a été choisi par les enfants eux-mêmes 
au dernier conseil des enfants. 
Ils seront donc responsables de proposer et 
animer leur atelier du vendredi en fonction de 
leurs envies : fabrication de hand spinners, de 
cubes anti-stress, de slime, ... Et quoi d’autre ? 
Mystère... Car c’est aux enfants de décider !

VENDREDI

Viens explorer avec l’artiste Inès La Plume ta 
voix, ton souffle, ton corps et tes 5 sens dans la 
joie et bonne humeur au pays des môm’kids. 
Détente et mouvements ludiques, initiation 
au chant, recherche littéraire et numérique, 
sont au programme pour faire émerger un 
spectacle musical sur le thème de l’identité et 
des différences.



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

PAR TÉLÉPHONE :
09 53 11 12 00
07 69 79 76 18

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.momartre.com

PAR MAIL :
momnantes@momartre.com

SUR PLACE :
Môm’Nantes Jardin des Plantes
2 bis, rue Georges Clémenceau 44000 Nantes 
Tramway : Gare SNCF (ligne 1) 

COMMENT S’INSCRIRE?


