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ATELIERS
Participez à des ateliers créatifs et de cuisine et  
partagez un moment convivial !
Découvrez le programme des ateliers sur le site

EVJF OU EVJG
Pour organiser vos EVJF ou EVJG et passer un moment 
fun et convivial, nous vous proposons un atelier créatif 
ludique personnalisé ou un cours de cuisine à déguster !

MARIAGE
Pour votre mariage nous gérons vos petits convives pour 
que vos invités puissent profiter de votre mariage et vous 
de vos invités !

Envie de stimuler votre créativité et votre imagination ? 
Envie de passer un moment convivial en cuisine autour 
d’un thé, rencontrer les enfants qui rentrent de l’école et 
partager le goûter ? Nous vous proposons des ateliers 
que nous avons souhaité vivants et enrichissants.

  

Pour vos événements de team building : 
proposez à vos collaborateurs, un moment de partage en 
équipe pour libérer sa créativité artistique ou culinaire !

Ils nous ont fait confiance: 
Dell, Schneider Electric,Schlumberger, Ubisoft, 
Clinique Beau Soleil, Ordre des avocats de Montpellier, 
AMUE, Montpellier Business School, Okaïdi…
Contactez-nous!

Créés en 2010, les Ateliers d’Arthur ont pour vocation de 
favoriser la créativité, au travers des activités artistiques, 

culinaires, en français et en anglais.
La créativité est un talent que tout le monde peut exercer, 

elle requiert , non pas de l’intelligence, mais de la curiosité, 
de l’empathie, de l’estime de soi, de l’adaptabilité, 

l’ouverture à ses émotions. 
Il suffit de la stimuler pour en ressentir ses bienfaits à tous les âges.

Initialement dédiés aux enfants, les Ateliers d’Arthur 
s’adressent désormais à toutes les générations.

DES MOMENTS À SOI, 
POUR SE FAIRE PLAISIR !

SE DIVERTIR ET ÉCHANGER
AVEC LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS

LUNDI

29
AVRIL

JEUDI

12
DECEMBRE

DIMANCHE

7
MAI

Vous souhaitez organiser votre arbre 
de Noël, ou votre journée d’entreprise, 
inaugurer une boutique, animer un point  
de vente à destination des enfants ?

ÉVÉNEMENTIEL



EVEIL CRÉATIF :
Pour favoriser le développement psychomoteur, par la 
découverte de la peinture , du modelage, du collage...

LECTURE DE CONTE :
Pour grandir, se construire, et partager un moment de 
plaisir et d’interaction avec d’autres enfants.

EVEIL LINGUISTIQUE :
Pour se familiariser avec la musicalité de la langue, au 
travers la lecture d’histoire et les chansons en anglais.

ATELIERS CRÉATIFS :
Pour favoriser l’imagination et la créativité , les enfants 
découvriront tout au long de l’année, des activités manuelles 
et artistiques variées: peinture, modelage, création , 
décoration d’objets...

COURS DE DESSIN :
Pour apprendre à observer et à développer son coup de 
crayon !

CLUB BD MANGA :
Pour apprendre à créer et dessiner des personnages manga, 
et leur inventer des histoires.

ATELIERS DE CUISINE :
Pour découvrir des recettes salées, sucrées et apprendre à 
lire, comprendre, suivre une recette, organiser son espace de 
travail, tout en s’amusant !

COURS D’ANGLAIS :
Cours d’éveil linguistique animé par un professeur anglophone. 
Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser les plus petits à la 
langue anglaise et de favoriser l’échange pour les plus grands.

ATELIERS DE STREET ART :
Pour s’initier ou se perfectionner à différentes 
techniques: lettrage, customisation d’objet, collage...
Mise en oeuvre d’un projet collectif grandeur nature en 
fin d’année. Animé par des artistes Montpellierains.

CLUB BD MANGA :
Pour apprendre à créer et dessiner des personnages manga, 
imaginer un story board. Réalisation de sa propre BD.

COURS DE CUISINE :
Pour apprendre à se débrouiller en cuisine , découverte de 
recettes salées et sucrées, conseils techniques, suivi des 
recettes et défis en équipe.

12-36 mois 

S’ÉVEILLER & PARTAGER

3-10 ans

DÉVELOPPER SON IMAGINATION 
ET SA CRÉATIVITÉ

10-14 ans

S’EXPRIMER & 
VIVRE SES PASSIONS !

NOS FORMULES :
LE SOIR APRÈS L’ÉCOLE :

Prise en charge à la sortie + goûter + activité
LE MIDI :

Prise en charge à la sortie + lunch+ activité + retour à l’école
LE MERCREDI :

Activité d’une durée d’1h30 ou matinée ou après-midi ou journée
LES VACANCES SCOLAIRES :

Activités créatives/ cours de cuisine/ sorties sportives ou 
culturelle sur une demi-journée ou la journée.

Ouvert toute L’ANNEE

POUR UN MOMENT CONVIVIAL ET 
INOUBLIABLE ENTRE COPAINS !

Formule 1ère BOUM 

pour danser et s’amuser comme les grands !

A domicile :
Atelier de cuisine ou créatif , animation d’olympiades, 
de chasse au trésor, boum...

* Atelier créatif ou de cuisine - Les enfants repartent avec leurs réalisations

Choisissez votre formule, nous nous occupons du reste !

UN MOMENT POUR APPRENDRE 
À FAIRE SOI MÊME & S’AMUSER!
Créer , cuisiner , l’apprentissage du faire soi même 
permet aux enfants  de prendre confiance en eux. 

Les activités que nous proposons reposent sur un 
encadrement professionnel, permettant à l’enfant de 
s’exprimer librement et d’apprendre en s’amusant.

Des stages de sports et des stages multiactivités en anglais 
sont associés aux activités culturelles.

Aux ateliers :

LES ANNIVERSAIRES

LES VACANCES

Jours, horaires, durée, prix et programmes 
sur www.lesateliersdarthur.com et sur 

Atelier créatif  1h Goûter        1h

Atelier*    1h30 Goûter        1h

Atelier*    1h30 Animation 45’ Goûter   45’ Invitations +
reportage photos


