Pour vous repérer,
suivez les couleurs
et les ballons

Salle Albert Fix

Ctre socioculturel

Ecole Gutenberg

De 10h à 12h
Ateliers animés par des
enfants de l’école Gutenberg
( ouverts à tous les enfants du quartier
accompagnés d’un adulte)

Familles Rurales

tous au CSC, 10 rue d’Ostwald
verre de l’amitié des participants,
SUPER tirage de la tombola et

inauguration de la
« boîte à livres partagés »

CONTACT TROC SAVOIRS :
rers.strasbourg@orange.fr

Ateliers gratuits ouverts à
tous les habitants
dans 3 lieux du quartier
(voir plan au dos)

De 18h à 20h,

L’Association TROC SAVOIRS
le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
de Strasbourg, fait circuler les savoirs et
savoir-faire entre tous ceux qui souhaitent
apprendre et transmettre leurs connaissances. Les échanges sont gratuits.
Le local de Troc Savoirs, la ruche, se trouve
au 11 rue d’Ergersheim à la Montagne Verte.

www.rers-strasbourg.eu

De 15h à 17h30

Tél : 06 23 69 33 19

Buvette, Tombola
Surprise pour les enfants
Participants
Entrée Libre

C’est quoi le
Festival Savoirs
en Fête ?

C’est pour
découvrir,
fabriquer, échanger
et s’amuser !

10h-11h , ateliers animés par des enfants
dans la cour de l’école Gutenberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
Lieu

11h-12h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fabrique ton slime
Apprends un pas de hiphop
Essaie le roller
Fabrique une petite marionnette
Crée ton collier en perles
Invente des compotes
Dessine l’idée qui te vient

15h-16h
Jeux pour tous en allemand
Et si on discutait ? S’écouter et prendre la parole pour
trouver plein d’idées ensemble
Réaliser des cup cakes délicieux
Découvrir les techniques du menuisier en construisant
pas à pas son nichoir à oiseaux

Lieu

Apprend une chorégraphie de Maya Loud
Fabrique ton parfum
Essaie le skate
Apprends des recettes de gâteaux faciles
Découvre le hover-board
Apprend à dessiner
Participe à l’atelier couture
Apprends à chanter

16h30-17h30
S’initier à l’électricité avec un multimètre
Techniques de football expliquées par les enfants
Idées de couture facile et essai à la machine à coudre

Apprendre à jouer un morceau au piano et s’en souvenir

Découvrir la langue indienne à travers le chant
Découvrir les techniques du menuisier en construisant pas
à pas son nichoir à oiseaux

Apprendre une chanson de Soprano, musique et paroles

Découvrir la flûte traversière et la musique turque

Découvrir le jeu d’échec

Scrabble avec mots en anglais et en français

Repair Café, apprendre à réparer vos objets (petits électroménagers, vêtements, jeux, ordinateurs, etc…)
Vos questions de droit autour du divorce

Repair Café, apprendre à réparer vos objets (petits électroménager, vêtements, jeux, ordinateurs, etc…)
Découvrir le dessin zentangle, artistique et relaxant, à base
de petits motifs répétitifs en noir et blanc

Vos questions sur le droit des chômeurs
Comment protéger la planète en recyclant les déchets
Apprendre à réparer un vélo et à bien l’entretenir
Plein d’idées de balades et de déplacements en vélo
Essayer le badminton
Découvrir une technique japonaise de massage du cou et
des épaules sur chaise

Faire des maths avec plaisir (pour tous, niveau CE1 et plus)
Apprendre à réparer un vélo et à bien l’entretenir
Atelier foot, s’entrainer à quelques techniques de dribble
Inventer son maquillage enfants rigolo
Rendez-vous à 18h au centre pour le tirage de la loterie

