L'ATELIER D'AVENTURES CRéATIVES
à la Résidence Maison de Pressy
Durant les vacances scolaires, des ateliers
proposés par l'ATELIER D'AVENTURES CRéATIVES
(LAAC) sont dédiés aux enfants pour laisser libre
cours à leur imagination, au sein de la Maison
de Pressy. Cette ancienne demeure, avec son
jardin, est un lieu de vie destiné aux personnes
âgées. Les enfants auront un espace pour créer
ensemble et seront invités à partager des
moments créatifs et ludiques avec les
personnes âgées. Le jardin sera notre espace
d’inspiration et de jeu. Nous détournerons les
matériaux offerts par la nature.

Une semaine pour tisser des liens avec nos aînés, pour s’enrichir et s’amuser
ensemble. Créer des cabanes, réaliser des fresques naturelles, improviser un
théâtre dans la verdure, tout en étant attentif au respect de la nature et de
chacun.
Les enfants sont invités à créer des œuvres individuelles et collectives. Les modes
d'expression sont variés, ce qui conditionne une animation ouverte à ce qui se
passe dans le moment présent; le plaisir de créer ensemble est bien au cœur de
la semaine !
Atelier intergénérationnel: Deux ateliers de création seront partagés avec les
résidents de la maison de Pressy ainsi que les repas. Les journées
s’accompagneront de temps de parole permettant aux enfants d’exprimer leurs
envies, leurs besoins, leurs attentes.
Une semaine aura lieu durant les vacances de Février 2019 du 18 au 22.
Inscription: info@laac.ch
Christine Cornet-Laucagne
Responsable de la semaine: +33 6 31 48 55 70
L'Atelier d'Aventures Créatives
Association pour l'Atelier - www.associationpourlatelier.ch/LAAC Arcade de
l'Association pour l'Atelier 7-9 rue des Savoises, 1205 Genève
Créer pour grandir, créer pour s’exprimer, créer pour le plaisir, créer pour tisser
des liens,
Créer pour jouer, créer pour dépasser ses difficultés, créer pour apprendre à se
connaître,
Créer pour sentir, créer sa tribu, créer pour s’entraider, créer pour trouver sa place.

