
La ville du Kremlin-Bicêtre en collaboration avec l’atelier couture du 
Centre social et l’association l’Atelier des arts vous proposent des 
ateliers participatifs adultes ou familles pour fabriquer les costumes du 
carnaval de la fête de la ville. 
Du mois d’avril au mois de juin 2022, venez peindre, coller et coudre chaque 
semaine dans les ateliers encadrés par l’association.  

Tous les Kremlinois sont invités au carnaval 
du samedi 25 juin 2022 !

Venez participer aux ateliers de fabrication des costumes 
du carnaval pour les enfants et les adultes.

Les ateliers de fabrication se dérouleront du 12 avril au 18 juin

Au Centre social Germaine Tillon : 27, avenue Charles Gide
• Les lundis de 14h à 17h

Dans le local de l’association Atelier des arts :
23 bis, rue Robert Schuman au Kremlin-Bicêtre
• Les mardis de 10h à 13h
• Les mercredis de 15h30 à 18h30
• Les samedis de 15h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions : atelierdesartskb@gmail.com
06 86 68 79 00 / 06 16 86 13 29

latelierdesarts.fr

Du mardi 26 juillet au jeudi 28 Juillet 2022
Mairie du Kremlin-Bicêtre

SERVICE ENFANCE ENSEIGNEMENT
Tél : 01 45 15 55 55

4 / 6 ans
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Inscription jusqu’au 11 juin à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
dans la limite des places disponibles.

Mairie du Kremlin-Bicêtre
Place Jean Jaurès

94276 LE KREMLIN-BICÊTRE Cedex
Tél : 01 45 15 55 55 - Fax : 01 45 15 55 80

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

(sauf le mardi après-midi à partir de 15h)
et le samedi de 8h30 à 12h

Retrouvez toutes les informations sur kremlinbicetre.fr

Tarifs :

     QF           QF 2        QF 3       QF 4        QF5        QF 6       QF 7
27.75€    37.00€    46.25€    55.50€    64.75€    74.00€    83.25€ 

        QF 8         QF 9        QF 10        QF 11         QF 12         QF 13
92.50€     101.75€     111.00€     120.25€     129.50€     138.75€

Ma première colo :   
Un séjour de courte 
durée spécifiquement 
conçu pour les plus 
petits, en pleine nature, 
dans un manoir offrant 
des possibilités extrê-
mement variées à l’orée 
de la forêt de Fontai-
nebleau. C’est le cadre 
idéal pour le repos, le 
jeu, et participer à des 
activités qui permettront 
aux enfants de découvrir 
la nature. Les enfants 
seront hébergés dans 
des chambres à plusieurs. Les repas seront préparés et pris au sein de la structure.

Grâce aux activités proposées, les enfants vont acquérir de l’autonomie tout en s’amu-
sant. Accompagnés d’une équipe d’animateurs de la ville, ils pourront jouer en toute 
sécurité, s’initier à reconnaître les bruits de la forêt, participer à un atelier land art, 
construire des cabanes dans la forêt, faire du vélo et également profiter d’une belle 
pataugeoire.  

Avant le coucher, l’équipe d’animation proposera également des petites veillées 
comme des spectacles vivants autour du conte, du théâtre d’ombres, ou encore la 
mise en place d’un mini-casino. » 

Les moments de vie quotidienne (se 
laver, s’habiller, ranger ses affaires…) 
seront également au cœur des préoc-
cupations de l’équipe d’encadrement 
pour l’accueil des plus petits.

Durée du séjour :      
3 jours et 2 nuits, du mardi 26 au jeudi 28 juillet 2022.

Nombre de participants et encadrement :      
32 enfants encadrés par 1 directeur et 4 animateurs qualifiés.

Âge des participants : 
de 4 ans et demi à 6 ans (classes de moyenne et grande section) 

Transport : voyage 1h30 en car. 


