… Et n’oubliez pas la soirée jeux spéciale Halloween
le samedi 30 octobre !

La Ludothèque vous invite à sa

Stages & animations

J
E
E
U
É
X
R
I
O
S
e
l
ia

des vacances d’octobre à la Briqueterie
- Octobre 2020
- Service communication
© Ville de Montmorency

Spéc

Au programme :

Samedi

• jeux de société,
• ateliers créatifs
et culinaires,
• animations surpri
ses…

Venez déguisés !

30 octobre

ueterie
de 20h à 23h30 à La Briqorency
6, av. de Domont • Montm

Réservations obligatoires

au 01 39 89 60 67
ires

t du masque obligato

Pass sanitaire et por

D PROGRAMME D

Espace culturel La Briqueterie
6, avenue de Domont à Montmorency

Port du masque et pass sanitaire (à partir de 12 ans) obligatoires

Pour les enfants et les adolescents
Ateliers créatifs d’Halloween
Stage Brickfilm :
"Une vie de monstre"
Stage Réalisation d’un film d’horreur
Atelier Tricot’terreur
Atelier culinaire : "Recettes de sorcières"
Atelier Cosmétiques naturels
Atelier d’initiation à la photo
Sortie photo
Après-midis jeux de société
d’Halloween

D Stage "Brickfilm"
De 7 à 13 ans

D Stage réalisation d’un film d’horreur
De 7 à 15 ans

Création d’un film animation en Légos sur le thème "Une vie de Monstre".

Création de scénario, réalisation vidéo, techniques et effets des films d’horreur.

Du 25 au 29 octobre de 14h à 16h30

Du 2 au 5 novembre de 14h à 17h

Tarif : 76 € le stage
Inscriptions auprès de Natacha au 06 03 34 65 72

Tarif : 76 € le stage
Inscriptions auprès de Natacha au 06 03 34 65 72

D Atelier d’initiation à la photo
À partir de 14 ans

Réussir ses photos, comprendre les fondamentaux et le matériel,
initiation à la photo de paysage.

Mardi 26 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tarif : 80 €
Inscriptions auprès de Philippe au 06 82 02 28 80

D Atelier culinaire : "Recettes de sorcières"
À partir de 8 ans

Préparez un repas monstrueux pour Halloween :
Cakes tête de mort, yeux en fromage, tourte squelette
et serpent diabolique.

Mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h
Tarif : 22 €
Inscriptions auprès d’Élodie au 06 52 28 43 53

D Sortie photo au Château de La Roche Guyon
À partir de 18 ans

Technique photo sur l’architecture, la lumière, la composition,
les paramètres de prise de vue, …

Vendredi 29 octobre de 9h à 13h
Tarif : 60 €
Inscriptions auprès de Philippe au 06 82 02 28 80

D Atelier Tricot’terreur

Enfants (dès 8 ans) et parents

Créations en laine sur le thème d’Halloween.

Mercredi 3 novembre de 14h à 17h
Atelier gratuit / Inscriptions auprès de La Briqueterie au 01 39 89 50 60

D Atelier cosmétiques naturels
À partir de 8 ans

Création de soins de beauté pour la peau, les lèvres et les mains
à base d’ingrédients naturels.
Un moment cocooning pour les enfants qui pourront repartir
avec leurs soins beauté et des fiches recettes.

Mercredi 3 novembre de 14h30 à 16h
Tarif : 22 €
Inscriptions auprès d’Élodie au 06 52 28 43 53

D Après-midi jeux de société de la Ludothèque
De 6 à 8 ans : "Abrakazam" + "Sortilèges & école de Magie".
Mardi 26 octobre ou mardi 2 novembre de 14h à 15h30
À partir de 9 ans : "Shadow hunters" + "Baron Voodoo".
Mardi 26 octobre ou mardi 2 novembre de 16h à 17h30
Animations gratuit / Inscriptions auprès de la ludothèque au 01 39 89 60 67

