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Les autodidactes
SERVICE DE GARDE CRÉATIF
POUR LES JEUNES DE 8 À 12 ANS
Chaque mardi de 16h45 à 19h45 pendant 4 semaines

Offrez-vous une soirée de répit et
offrez à vos enfants une occassion de développer
leur créativité ainsi que leur estime de soi !
À la fin de sa session, votre enfant aura réalisé un ou plusieurs
projets du type DIY*. Il aura le choix de confectionner ses œuvres
dans le but des les offrir à son entourage ou dans le but de les
vendre.

* DIY = Do It Yourself en français cela veut dire fait par soi-même. Il s'agit d'un mouvement artistique
où on fait par soi-même des articles que l'on pourrait acheter en magasin.
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Être un autoditacte veut dire s'instruire par soi-même

UN SERVICE DE GARDE ...
QUI PERMET DE SE DÉVELOPPER

Les jeunes seront responsables de leur projet de A à Z.. Ils bénéficieront de l'aide d'une intervenante au besoin, mais ils seront
encouragés à expérimenter, à faire des erreurs, à apprendre par eux-même. C'est l'objectif des projets DIY (fais le par toi-même).
Ce type de projet où l'enfant apprend par lui-même apporte plusieurs effets positifs :
- augmentation du sentiment de compétence
- connaissance et confiance en soi
- apprentissage de nouvelles habiletés
- autonomie, habileté à demander de l'aide
- et bien d'autres ...
À la fin de l'été , nous ferions également une exposition (en personne ou en ligne) où les jeunes qui le voudront pourront vendre leur
article.

ACCESSIBLE ET CLÉ EN MAIN

Au coût de 20 $ par session de 4 semaines.
C'est une occasion pour les enfants d'apprendre de nouvelles façons de créer avec du matériel spécialisé et
adapté. Ces soirées permettront, à vos enfants autant qu'à vous, d'avoir du temps pour soi. Pour vous
faciliter la tâche, nous offrons le repas lors de nos activités!
Les frais reviennent alors à 5$ par soir incluant le repas!
De plus, à la fin de sa session, votre enfant partira avec un ensemble de bricolage à faire à la maison de son
choix d'une valeur de 20$. Aussi bien dire que le service est pratiquement gratuit!

SÉCURITAIRE

Le service est offert à un groupe de 6 enfants à la fois.
Nous suivons les recommandations de la santé publique à la lettre et nous avons mis en place des mesures
pour s'assurer de les respecter.
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
- L'enfant doit avoir ou atteindre entre 8 et 12 ans au plus tard le 30 août 2020
- Un des deux parents doit résider dans la MRC des Maskoutains
- Idéalement, l'enfant doit avoir accès à un ordinateur à la maison pour pouvoir faire des recherches pour ses
projets. Il sera possible d'en prêter aux enfants sur place lors de l'atelier, mais pas à tous en même temps.

INSCRIPTIONS ET QUESTIONS?
Il sera possible d'inscrire votre enfant à une de nos deux sessions d'été . Vous trouverez ci-dessous les
dates des sessions ainsi que les propositions de projets parmi lesquels vos enfants pourrons choisir :

Session 1 : 7 au 28 juillet 2020
- Des bijoux en macramé ou en
Shrinky Dinks
- Scultures, objets ou bijoux en pâte
Fimo
- Des produits pour le corps
(ex : baume à lèvre, bombe de bain)

Session 2 : du 4 au 25 août 2020
- Des portes0clés ou décorations en
macramé, en Shrinky Dinks ou en
pâte Fimo
- Des sacs à collation ou des coffres à
crayons à la machine à coudre
- Des articles de décoration fait de
clous, de bois et de matériaux
recyclés

