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Programme ETE 2020 

Sainte-Hélène-Sur-Mer 
 

➢ Pour les 6 – 11 ans (Année 2013 à 2009 ; habitants ou scolarisés à 

Sainte-Hélène) 

Atelier gravure  
Mercredi 15 juillet 14h-16h et Mercredi 5 août de 14h à 16h 

à la Maison des Associations avec Nathalie Douillard.  

Découverte de la gravure à la pointe 

sèche sur carton d'emballage. 

 

Dessin reporté, gravé, encrage et 

impression sous presse à taille-douce. 

Les enfants repartent avec 2 

exemplaires au moins de leur gravure 

en couleur. 

 

- jusqu'à 8 participants 

- consommable et petit matériel 

fournis par l'intervenant ; 

 

Participation : 4€/enfant 

 

 

Atelier modelage  

Jeudi 16 juillet 14h-16h et Jeudi 6 août de 14h à 16h 

à la Maison des Associations avec Nathalie Gogniat de l’Abri Potier 

Découverte de la terre. 

 

Création d'un objet, avec émaillage à 

l'engobe. L'objet sera cuit puis rendu 

aux participants en mairie ou sur le 

temps d'un des ateliers suivants. 

 

- Durée 2h. 

- jusqu'à 8 participants 

- consommable et petit matériel 

fournis par l'intervenant. 

 

Participation : 4€/enfant  

 

Atelier gravure  

Vendredi 17 juillet 14h-16h et vendredi 7 août de 14h à 16h 

à la Maison des Associations avec Sandrine Levrault de l’atelier Pas à Pas 

Découverte de la laine feutrée. 

 

Réalisation d'un objet avec des laines 

de couleur qu'ils gardent à la fin du 

stage. 

 

- Durée 2h. 

- jusqu'à 8 participants 

- consommable et petit matériel 

fournis par l'intervenant. 

 

Participation : 4€/enfant 
 

 



Programme établi par la Mairie de Sainte-Hélène – 02 97 36 64 36 
  

Sortie Utopia Parc à Camors lundi 20 août 2020 : 

Départ 9h Place de L’église. Retour vers 16h45.  

Programme : Accrobranche Le matin - Chasse aux Trésors l’après-midi.  

Prévoir pique-nique et gourde d’eau individuelle, une tenue confortable, 

casquette et crème solaire.  

Nombre de places limitées : 30 enfants. 

 

Participation : 8€/enfant 

➢ Pour les 10 -16 ans (année 2010 à 2004 ; habitants ou scolarisés à 

Sainte-Hélène) 

 

Stage Kayak-Paddle, Pointe de la Vieille Chapelle 

 

Stage de 3 jours juillet :  

Lundi 27 juillet de 10h à 12h  

Mardi 28 juillet de 13h30 à 15h30 

Mercredi 29 juillet de 13h30 à 15h30 

Participation : 18€/enfant 

Nombre de places disponibles : 16 

 

Stage de 3 jours août : 

Lundi 24 août de 10h à 12h  

Mardi 25 août de 10h à 12h 

Mercredi 26 août de 13h30 à 15h30 

Participation : 18€/enfant 

Nombre de places disponibles : 16 

 

Equipement fourni : gilet 

Prérequis : savoir nager et s’immerger 

Tenue : chaussures fermées, maillot de bain, tee-shirt, combinaison néoprène, protection solaire, 

gourde individuelle 
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Inscription à retourner  

pour le 13 juillet à la Mairie 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… autorise mon enfant  

……………………………………………………………………… né(e) le ………………………………… demeurant 

…………………………………… à participer aux activités suivantes : 

□ Atelier Gravure 15 Juillet participation 4€ 

□ Atelier Modelage 16 Juillet participation 4€ 

□ Atelier Gravure 17 Juillet participation 4€ 

□ Stage Kayak-Paddle 27-28-29 juillet Participation 18€ 

□ Atelier Gravure 5 août participation 4€ 

□ Atelier Modelage 6 août participation 4€ 

□ Atelier Gravure 7 août participation 4€ 

□ Sortie Utopia Park participation 8€ 

□ Stage Kayak-Paddle 24-25-26 août Participation 18€ 

 

Et à être photographié ou filmé afin d’illustrer des supports de communication (journal, affiches, site 

web, vidéo, etc…) et donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon enfant et cela à titre 

gratuit. Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion commerciale. 

 

Date :       Signature :  

 

Règlement à adresser à la Mairie de Sainte-Hélène à l’ordre du Trésor Public  

 

➢ Personnes à contacter en cas d’urgence et habilités à venir Chercher l’enfant : 

Nom/ Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom/Prénom :……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………. 


