
! 	  Animation	  «	  Jeux	  »	  (à	  partir	  de	  3	  ans)	  

Dans	  la	  salle	  de	  jeux,	  les	  enfants	  font	  une	  petite	  compétition	  entre	  eux,	  
sur	  différents	  jeux	  qui	  leur	  sont	  présentés.	  A la fin de la compétition, 
ils jouent tous ensemble et à tous les jeux présents en salle de jeux 
et dehors (par beau temps).  

Tarif	  :	  4,00	  €	  /	  enfant	  	  
	  
! 	  Animation	  «	  Décor	  ton	  cerf-volant	  »	  (de	  3	  à	  5	  ans)	  

Les	  enfants	  décorent	  un	  cerf-‐volant,	  
appelé	  fighter	  (cerf-‐volant	  de	  combat	  
utilisé	  en	  Indonésie),	  déjà	  confectionné.	  
Cerf-‐volant	  biodégradable	  et	  qui	  vole	  
sans	  vent,	  ils	  le	  décorent,	  et	  le	  peignent	  	   à	  
l’encre	  de	  chine.	   Après l’atelier, ils 
jouent tous ensemble et à tous les jeux 
présents en salle de jeux et dehors (par beau temps).  

Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  	  
	  
! 	  Atelier	  «	  Fabrique	  ton	  cerf-volant	  »	  (de	  6	  à	  18	  ans)	  

Les	  enfants	  apprennent	  à	  fabriquer	  un	  fighter	  (cerf-‐volant	  
indonésien),	  qui	  est	  biodégradable,	  et	  vol	  sans	  vent.	  Puis	  ils	  le	  décore	  à	  
l’aide	  de	  modèles	  et	  le	  peignent	  à	  l’encre	  de	  chine.	   Après l’atelier, ils 
jouent tous ensemble et à tous les jeux présents en salle de jeux et 
dehors (par beau temps).  

Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  	  
	  
	  
! 	  Atelier	  «	  Toupie	  »	  (de	  4	  à	  18	  ans)	  

Les	  enfants	  découpent,	  percent,	  assemblent	  et	  
décorent	  des	  pièces	  de	  bois	  pour	  confectionner	  leur	  
toupie.	  Après	  quoi	  chacun	  d’entre	  eux	  essaye	  sa	  toupie	  

sur	  une	  piste	  de	  combat.	   Après l’atelier, ils jouent tous ensemble et à 
tous les jeux présents en salle de jeux et dehors (par beau temps).  

Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  	  
	  
	  
! 	  Atelier	  «	  Bilboquet	  »	  (de	  6	  à	  18	  ans)	  –	  A	  	  partir	  d’avril	  

Jeu	  d'adresse	  un	  peu	  oublié	  de	  nos	  jours,	  les	  enfants	  redécouvrent	  le	  
bilboquet.	  Avant	  de	  pouvoir	  montrer	  leur	  agilité,	  avec	  un	  animateur,	  
les	  enfants	  fabriquent	  le	  leur,	  mais	  pas	  n'importe	  lequel.	  Conçu	  avec	  
un	  anneau	  et	  une	  tige	  en	  bois,	  la	  règle	  sera	  d'essayer	  d'enfiler	  l'anneau	  
autour	  de	  la	  tige.	  Une	  fois	  la	  fabrication	  terminée	  les	  enfants	  décorent	  
leur	  bilboquet,	  avant	  de	  s'affronter	  entre	  eux.	   Après l’atelier, ils 
jouent tous ensemble et à tous les jeux présents en salle de jeux et 
dehors (par beau temps).  
 
Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  	  
	  

	  
Nouveau	  A	  partir	  du	  1er	  septembre	  2018	  !	  

	  
! 	  	  Atelier	  «	  Taquin	  »	  (de	  4	  à	  18	  ans)	  

Casse-‐tête	  qui	  fit	  fureur	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle,	  les	  enfants	  
redécouvrent	  ce	  jeu	  solitaire,	  dont	  l’objectif	  est	  de	  remettre	  dans	  
l’ordre	  des	  séquences	  de	  chiffres,	  ou	  de	  lettres,	  ou	  encore	  de	  
reconstituer	  un	  dessin.	  Avant	  de	  faire	  fonctionner	  leurs	  méninges,	  les	  
enfants	  construisent	  la	  base	  du	  jeu,	  puis	  au	  choix	  dessinent	  ou	  
inscrivent	  lettres	  ou	  chiffres	  sur	  un	  quadrillage	  qu’ils	  scieront	  pour	  
faire	  les	  pions.	  Une	  fois	  le	  25ème	  (ou	  9ème	  pour	  les	  tous	  petits)	  pion	  
retiré,	  les	  pièces	  mélangées	  c’est	  à	  eux	  de	  tenter	  de	  tout	  remettre	  dans	  
l’ordre.	  Après l’atelier, ils jouent tous ensemble et à tous les jeux 
présents en salle de jeux et dehors (par beau temps).  
	  
Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  
	  

	  

	  



! 	  	  Atelier	  «	  Jeux	  de	  société	  »	  (de	  4	  à	  18	  ans)	  	  

Pour	  les	  longs	  trajets	  en	  voiture,	  à	  la	  plage	  ou	  à	  la	  montagne,	  les	  
enfants	  créent	  un	  jeu	  de	  société	  de	  poche	  à	  emmener	  partout.	  Ils	  
élaborent	  le	  plateau,	  les	  pions,	  et	  décorent	  le	  tout.	  Après l’atelier, ils 
jouent tous ensemble et à tous les jeux présents en salle de jeux et 
dehors (par beau temps).  
	  
Tarif	  :	  6,00	  €	  /	  enfant	  
	  

	  
	  
Informations	  générales	  
	  
-‐	  Les	  goûters	  d’anniversaires	  ont	   lieux	  pendant	   la	  période	  scolaire	   le	  
mercredi,	   le	   samedi,	   ou	   le	   dimanche	   de	   14h	   à	   17h.	   Hors	   période	  
scolaire	  tous	  les	  jours	  de	  14h	  à	  17h	  (selon	  les	  disponibilités).	  
-‐	  Le	  nombre	  d’enfants	  minimum	  demandé	  est	  de	  8.	  
-‐	  Un	  animateur	  est	  présent	  pour	  toutes	  les	  animations	  et	  tout	  au	  long	  
de	  l’après-‐midi.	  	  
-‐	  Nous	  ne	   fournissons	  pas	   le	  goûter,	   c’est	  à	  vous	  de	   ramener	  gâteau,	  
boissons,	  gobelets,	  assiettes,	  serviettes,	  couverts,	  ….	  	  
-‐	  Pour	  le	  goûter,	  une	  pièce	  est	  mise	  à	  disposition	  avec	  tables	  et	  chaises.	  	  
-‐	  Nous	  demandons	  à	  ce	  qu’au	  minimum	  un	  parent	  soit	  présent.	  
-‐	  Il	  n’y	  a	  pas	  d’acompte	  à	  verser,	  le	  	  paiement	  s’effectue	  le	  jour	  même	  
uniquement	  par	  chèque	  ou	  en	  espèces.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

	  
	  

Musée	  des	  Jeux	  Traditionnels	  –	  Ferme	  Galamé	  
645	  Rue	  Gaston	  Dereudre	  
59279	  LOON-‐PLAGE	  

Tél	  :	  03.28.61.52.45	  	  	  	  E-‐Mail	  :	  contact@ferme-‐galame.org	  
Site	  Web	  :	  www.ferme-‐galame.org	  
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