


LE MOIS DU MONDE 

Semaine du 23/01 au 28/01 

. 23/01 15h-16h : chant et danse pour les ateliers collectifs français 

. 24/01 13h-14h : « film Kirikou 1ère partie » pour les CP de l’Alae 

. 24/01 13h-14h : préparation défilé avec accessoires réalisés par les enfants tous niveaux de l’Alae   

. 24/01 13h-14h : « création de tambours » par les CM de l’Alae  

. 25/01 8h30-12h : « bissape (jus hibiscus) » avec les CM de l’Alae  

. 25/01 8h30-12h : atelier créatif « les animaux de la savane » pour les CP-CE1 de l’Alae  

. 25/01 8h30-12h : atelier « peins à la façon de Lamine Blaye » pour les CE2-CM de l’Alae  

. 25/01 15h-17h : poupées Wax pour l’atelier Aire de Famille  

. 26/01 13h-14h : « Kirikou 2è partie » pour les CP de l’Alae  

. 26/01 14h : diffusion vidéo, dans le hall du centre, sur les tirailleurs sénégalais (réalisée 
par les groupes marche et informatique Linux) 
. 26/01 20h30 : sortie concert de jazz sabar avec Herbé SAMB au Musée des Confluences 
(pour adultes, 10 places, 6€ par personne) 
. 27/01 14h30-15h30 : animation musicale avec des artistes sénégalais (pour tous) 
. 28/01 10h30-12h : atelier créatif « construction d’un village africain » pour les p’tits curieux  
. 28/01 10h30-12h : atelier cuisine « pastels au thon » avec les p’tits curieux  
. 28/01 10h30-12h : jeu « langa buuri » avec les grands curieux  

Semaine du 30/01 au 04/02 

. 30/01 10h-10h30 : activité gommettes drapeau Sénégal avec les enfants de la crèche  

. 30/01 13h-14h : time’s up Afrique pour les CE1 de l’Alae  

. 31/01 13h-14h : peinture ethnique (portraits de femmes) pour les CM de l’Alae  

. 31/01 13h-14h : « je dessine la carte du Sénégal » pour les CE2 de l’Alae 

. 01/02 15h-17h : beignets avec Aire de Famille  

. 01/02 14h30-16h30 : atelier philo sur une thématique sociétale avec les 11-17 ans  

. 02/02 8h30-10h : beignets sénégalais avec le LAP (lieu accueil parents)  

. 02/02 13h-14h : chanson et chorégraphie sénégalaise pour les CP et CE2 de l’Alae  

. 02/02 17h30-18h : atelier créatif « crée ton bracelet en wax » avec les p’tits curieux  

. 02/02 17h30-18h : atelier créatif « fabrication awalé » avec les p’tits curieux  

. 02/02-17h30-18h : danse sénégalaise avec les grands curieux  

. 03/02 10h-11h : atelier lexique pour les ateliers français 

. 04/02 10h30-12h : atelier créatif « crée ton tambour africain » avec les p’tits curieux  

. 04/02 10h30-12h : atelier créatif « fabrication awalé » avec les p’tits curieux  

. 04/02 10h30-12h : atelier cuisine « ngalakh et bissap » avec les grands curieux  

Semaine du 06/02 au 10/02 (vacances scolaires) 

. 06/02 14h-17h : atelier broderie pour les 10-13 ans  

. 07/02 9h30-12h : le Sénégal « comme au cinéma » pour les 11-17 ans 

. 07/02 10h-15h : confection d’un repas sénégalais, dégustation et ambiance musicale 
(adultes / familles) 2€ par adulte et 1€ par enfant  
. 08/02 14h-16h : fabrication poupées Wax pour les familles  
. 09/02 14h30-16h30 : atelier « wax sous toutes les coutures » (adultes) avec une 
bénévole de l’atelier couture 
. 09/02 10h-11h : conte pour les enfants de la crèche avec la Bibliothèque, au centre  
. 10/02 10h30-11h : chant pour les enfants de la crèche  
. 10/02 14h-17h : tresses africaines et bracelets (100% filles 11-17 ans)  

Semaine du 13/02 au 17/02 (vacances scolaires) 

. 14/02 14h-16h : tresses en folie (adultes et familles)  

. 17/02 10h-12h : confection d’un goûter sucré (beignets) (familles / adultes) 

. 17/02 15h-16h30 : spectacle contes et légendes d’Afrique et d’ailleurs avec Thierno 
Diallo et Robbas Biassi Biassi + goûter (pour tous) 
. 17/02 18h30-22h30 : sortie restaurant sénégalais (parents atelier «  être parent, avoir du 
temps pour soi » (garderie enfants), coût : 8€ par personne 

Semaine du 20/02 au 24/02 

. 23/02 8h30-10h : henné pour le LAP (Lieu Accueil Parents)  
 
. 24/02 18h30- 21h30 : soirée de clôture ambiance Sénégal avec  
— représentation de danse par les enfants de l’Alae  
— repas (thiakry, yassa, jus typique bissap), coût : 10 € par adulte et 6€ par enfant 
— animation musicale avec  tamtam Djembé  
— Inscription obligatoire à la soirée. Date limite d’inscription : 17-02-2023 

Une exposition est mise en place dans le hall du centre social, sur toute la période.  
Accessible sur les heures d’ouverture de la structure.  

Laissez-vous guider sans modération ! 


