Programme – 1ère session
Pas-de-Calais

« Emergence de talents entre femmes »
Calais, 10 mars 2019

Accueil : café /the à partir de 13H 30
Mot de lancement de l’après-midi : à 14h (Mariam)
Les ateliers culinaires :






Atelier 1 : Crêpes mille trous : 2 apprentis plus plusieurs observatrices.
Atelier 2 : Crêpes marocaines : 2 apprentis, plus plusieurs observatrices.
Atelier 3 : Pain Iraquien : 2 apprentis, plus plusieurs observatrices.
Préparation thé à la menthe : plusieurs observatrices
Préparation café éthiopienne : plusieurs observatrices

Les ateliers esthétiques :



Maquillage, épilation au fil : 1 apprentis à la fois, plus plusieurs observatrices.
Henné : 3 apprentis et plusieurs observatrices. (Le henné sur carrelage une méthode d’apprentissage)

Les ateliers danses :


Modern jazz, durée : 2 fois une heure, plusieurs participantes.

Les ateliers bien être :



Yoga, sous réserve de confirmation : plusieurs participantes.
La roulotte multi-sensorielle. (Relaxation, détente, jeux psychomoteurs…) : 1 participante à la fois.

Les Ateliers créatifs :



Découverte de la couture à la machine (pour grand débutant) : 4 apprentis à la fois.
Crochet : 3 apprentis à la fois.

Atelier d’expression artistique :


Collage photos: plusieurs participantes.

L’atelier radio :


Un moyen d’expression et de partage : ouvert à toutes et à tout moment.

Atelier littéraire multilingue :


Lecture multilingue pour tous : plusieurs participantes.
Ps : Si vous pouvez partager un texte en votre langue c’est l’occasion !
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Gouter festive à 17h et surprise de la journée à découvrir ensemble.
Outils d’animations pour faciliter l’accès aux ateliers :
 Préparer des pancartes rouge /vert (une par atelier) pour expliquer que des places se libèrent ou pas.
 Prévoir des écharpes d’une couleur vive pour les interprètes afin de faciliter la communication pour les
personnes qui ne parlent pas français.
 Préparer des explications des ateliers (méthode, ingrédients…) en plusieurs langue afin de faciliter la
communication et diffuser mieux les savoirs faire (visuelle /écrits et participation active)
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