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Les ateliers
Et si cet anniversaire permettait aux enfants d'exprimer leur créativité et leur inventivité ?
Tous les thèmes et toutes les techniques sont envisageables : peinture, dessin, couture,
collage, pâte Fimo, pâte à modeler auto-durcissante, assemblage... Le Chapelecteur
privilégie les matériaux recyclés et recyclables. Une petite fiche de montage permet aux
enfants d'avancer chacun à leur rythme.
Le nombre d'enfants n'est pas limité pour les ateliers. La durée d'un atelier peut être de
30min, 1h ou 1h30.

Les éléphants bariolés (3-7 ans)
Après avoir lu ensemble une histoire d’Elmer, l’éléphant bariolé, les enfants fabriquent leur
propre éléphant à partir d’éléments recyclés (boîtes à fromage, carton, papiers colorés, etc.).
Un moment de créativité haut en couleurs.

Les mains fleuries (3-7 ans)
Les enfants fabriquent, à partir de matériaux recyclés (pots de yaourts,
pailles, carton, etc.), des fleurs d’après leur empreinte de main. Une
jolie création pleine d’originalité.

Maracas et bâton de pluie (3-10 ans)
Les enfants vont fabriquer des maracas et un bâton de pluie à partir de
matériaux recyclés (pots de yaourt, rouleaux d’essuie-tout, etc.). Un petit
moment de rire et de musique.

Klimt et l’arbre de vie (5-12 ans)
À partir de matériaux recyclés (carton, pot de yaourt, etc.) et
s’inspirant de l’œuvre de Klimt, les enfants vont fabriquer un
« arbre de vie ». Un petit arbre esthétique pour exprimer ses
rêves et ses envies.
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La maison du hérisson (5-12 ans)
À partir de matériaux naturels et recyclés (caissettes,
branches, brindilles, mousse, cailloux…), les enfants vont
fabriquer une maison pour les hérissons. Ils pourront ensuite
la placer dans le jardin pour que les hérissons qui s’y trouvent
y logent pour l’hiver !

La baguette magique inspirée d’Harry Potter (6-12 ans)
Et si l’on transformait une vulgaire branche en magnifique
baguette digne d’un véritable sorcier ? Avec des paillettes, de
la peinture, des plumes, de la colle solide, les enfants vont
jouer avec leur imagination pour créer la baguette de leurs
rêves !

Le lampion de papier (5-10 ans)
Que la lumière soit ! Les enfants aiment jouer avec la lumière et les
couleurs. Quoi de mieux que d’assembler les deux dans un beau lampion.
Plusieurs modèles sont possibles : du petit lampion comme celui-ci-contre
à la grosse lanterne chinoise… Les enfants feront le choix du modèle, des
papiers colorés, des calques filtrants, des rubans d’accroche, etc. afin de
faire la lumière qui leur correspond le mieux.

Le gâteau d’anniversaire en carton (6-10 ans)
Cette fois, les enfants vont faire une construction commune ! Quoi de
mieux que de construire ensemble pour mettre en valeur des beaux
liens d’amitié. Un beau gâteau en carton permettra à l’enfant dont c’est
l’anniversaire de se souvenir longtemps de cette belle fête. Ses amis
pourront même lui faire une petite dédicace sur le gâteau !

En raison de leur nombre important, il est impossible de citer toutes les thématiques
possibles ici. Si vous avez une idée de thématique, n’hésitez pas à m’en référer et je vous
indiquerai si j’ai un atelier déjà existant ou non la concernant.
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Les escape games
Pour favoriser la coopération et la cohésion de groupe, quoi de mieux qu’un escape game !
Les enfants vont être plongés dans un univers immersif. Leur objectif ? Résoudre les
différentes énigmes afin de solutionner le scénario (trouver le voleur de l’objet perdu,
trouver la relique, ou sauver la planète …).
Pour un meilleur confort de jeu, le nombre d’enfants est limité à 6 pour les escape games. La
durée d’un escape game est de 30 min pour les 3-5 ans et de 1h30 pour les enfants de 6 ans
et plus. Retrouvez les thématiques d’escape games actuellement en salle sur le site internet
lechapelecteur.fr, rubrique « escape games ».
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Les enquêtes géantes
Répartis par équipes, les enfants vont devoir passer de “stand” en stand. Sur chacun d’eux se
trouve une énigme à résoudre pour obtenir un indice. Une fois tous les indices récupérés,
les équipes se regroupent pour les mettre en commun et solutionner le scénario.
Le nombre d’enfants n’est pas limité pour les énigmes géantes. La durée d’une enquête peut
être de 1h ou 1h30.
Qui a mangé les tartes de la Reine de Cœur ? (3-10 ans)
Plongés au cœur de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, les enfants vont
devoir découvrir qui a mangé les tartes de la Reine de Cœur avant que celle-ci
ne condamne Alice à tort !
Ils devront résoudre plusieurs énigmes et remporter de nombreux défis pour
rassembler les indices et innocenter Alice. Un moment de rêve et de rire garanti.
Au programme : une enquête dans un décor fabuleux, avec des accessoires
rappelant le dessin-animé.
Excursion à Fort Boyard (3-7 ans)
Et vous, serez-vous capables de défier le Fort ? Comme dans la célèbre émission, les enfants
devront répondre aux questions du Père Fouras, glisser la main dans la boîte à mystères et
relever les épreuves proposées par le Fort pour gagner des clés et ouvrir la grille derrière
laquelle se cachent les Boyards !
Qui a volé la chèvre de M. Seguin (3-6 ans)
La chèvre de ce pauvre M. Seguin a disparu, saurez-vous la retrouver ? En
aidant les différents personnages de contes, les enfants devront amasser des
indices qui leur révèleront l’identité du voleur. Puzzle géant, course de
canards, jeu des sept différences et divers autres divertissements seront au
programme pour tenter de remettre la main sur la petite chèvre blanche.
Henry Power et la baguette du sourcier (6-15 ans)
Le terrible Lord Occimort est à la recherche de la puissante baguette du sourcier.
Mais Henry Power doit la trouver en premier afin de la détruire et d’empêcher
Lord Occimort de répandre les ténèbres.
Afin de l’aider dans sa quête, les enfants résoudront cette folle enquête à l’aide de
potions, de la carte magique et de leur aptitude à voler sur un balai magique… entre
autres !
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Le goûter fourni « Chapelecteur »
Les formules de 30 min, 1h et 1h30 offrent la possibilité d’ajouter un goûter en supplément
(le goûter est déjà compris dans la formule 2h30).
Une petite cuisine peut accueillir les enfants pour le goûter.
Deux possibilités s’offrent à vous :
- Vous, parents, peuvez apporter le goûter (pas de supplément de coût pour
l’utilisation de la cuisine, à condition de la rendre propre après le goûter).
- Le Chapelecteur peut fournir le goûter.
Composition du goûter fourni par Le Chapelecteur :




gâteau d’anniversaire
boissons (jus de fruits/sodas/sirops selon la demande)
bonbons

Pour des raisons sanitaires et d’hygiène, l’ensemble du goûter et acheté « prêt à
consommer » en supermarché.
Le coût du goûter est de 5€/enfant.

La durée du goûter sur place est estimée à 20-30 minutes.
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Tarifs
Il est possible de combiner plusieurs activités. Ainsi, un escape game d’1h30
peut être couplé avec une petite activité bricolage de 30min, par exemple.
Les tarifs sont fixés en fonction de la durée souhaitée de l’anniversaire
non-inclus sauf mention contraire).





(goûter

30 min : 6€/enfant
1h : 12€/enfant
1h30 : 17€/enfant
2h30 : 27€/enfant (goûter inclus)

 Goûter fourni par

Le Chapelecteur

(gâteau, boissons, bonbons) :

5€/enfant

Pour toutes les prestations le matériel est inclus dans les tarifs et fourni
par Le Chapelecteur.
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À bientôt !
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