GENTHOD

-ENSCÈNE

LA MAIN À LA PÂTE
Animations et ateliers “cuisine”
pour les enfants entre 6 et 14 ans
Samedi 16 septembre 2017
ATELIERS PÂTISSERIES ATELIERS “APÉRO”

*

Cuisine du centre communal
Enfants entre 6 et 14 ans
(6-7 ans, éventuellement accompagnés)

Le samedi 16 septembre
l’association Genthod-enscène organise une succession d’ateliers cuisine pour
les enfants.
Durant tout l’après-midi, des
associations locales et GES
proposeront des animations
pour les familles.
La journée se terminera par
un apéritif permettant de
découvrir les préparations
culinaires confectionnées
durant l’après-midi.
AVEC LE SOUTIEN DE LA

COMMUNE
DE GENTHOD

En collaboration avec

Salle des écureuils
Tout public | 17h00

Ces ateliers, limités à des groupes de 8
enfants, se dérouleront de 13h00 à
18h00.

Préparation des aliments qui seront
offerts durant l’apéritif

Confection de:
Pain d’épices | 2 ateliers
Barre énergétique | 2 ateliers
Pâtes & tartes | 2 ateliers
Crémeux au chocolat | 1 atelier

ANIMATIONS SPORTIVES

Inscription préalable indispensable:
info@genthod-en-scene.ch

Parcours sensori-moteur et équilibre
organisé par la FSG Genthod-Bellevue
Activité “mur de grimpe”

ATELIERS BRICOLAGES
Salle des sociétés
Enfants entre 6 et 14 ans
De 14h00 à 17h30
Décoration d’un emballage déjà construit
dans lequel les participants aux ateliers
pourront transporter leur production.

Inscription sur place

Salle de gymnastique
Enfants entre 6 et 14 ans
De 14h00 à 17h30

Inscription sur place

BUVETTE
Foyer du centre communal
Tables disponibles dans la salle Gallatin
De 13h15 à 18h00
Vente de boissons et petites collations

Coloriage, peinture ou création d’un
petit bricolage avec du matériel mis à
disposition.

ANIMATIONS

Inscription sur place

Esplanade centre communal
De 13h30 à 18h00

ATELIERS COOKIES

Maquillage, Clowns, Animation musicale

Salle des écureuils
Tout public | 8 personnes par atelier
14h00 | 15h00 | 16h00

APÉRITIF

Confection de cookies variés
Inscription sur place

Foyer du centre communal
De 18h30 à 19h30
Apéritif offert par l’organisation
* Le programme de la Semaine suisse
du Goût est disponible sur le site
www.gout.ch

Informations supplémentaires www.genthod-en-scene.ch

