
Lundi

Mercredi

Jeudi 

Vendredi

La Ruche 35

Allemand 17h-18h 6 ans +

Bande dessinée 
français/portugais 

17h-18h 6 ans + 

Contes dansés 
(français/espagnol) 17h-18h 

Des dates seront bientôt disponibles pour un atelier Kamishibaï français-arabe
   

Participation entre 130 et 150 euros à l'année en fonction du quotient familial

Samedi

Dimanche

Heure de contes
plurilingues (gratuit)

 16h45-17h45 

Familangues propose des ateliers bilingues
hebdomadaires dans vos langues! 

Ateliers
 bilingues

Pour plus d'informations:
Contactez-nous 
par mail  : familangues@gmail.com
par sms : 06 42 12 39 96 / 07 68 43 80 97
  

   La Ruche 35- 35 Rue Vauban, 
                          67000 Strasbourg 

Suivez-nous également sur 

Jour

Mardi

16 rue Edel 

Mandarin 
17h-17h45 3-6 ans    

Espagnol
12h-14h 3-6 ans

Allemand 17h-18h 3-6 ans 
Anglais 17h-18h 3-6 ans 

Atelier bricolage en allemand
9h-10h 3-5 ans

13h-14h 6-10 ans

www.familangues.org

Anglais 10h-11h 6-10 ans 

Fossé des Treize**

Italien 17h-18h



Atelier bricolage et contes en allemand (3-6 ans) Mardi 17h-18h 
De la musique pour écouter, des bricolages pour échanger, des jeux pour s’exprimer et des histoires pour
rêver: un atelier pour donner aux enfants le plaisir de parler allemand.

Venez également sur place découvrir notre bibliothèque plurilingue! 

Atelier Kamishibaï * en allemand ( 6 ans +) Jeudi 17h-18h  
Venez écrire et dessiner votre propre histoire kamishibaï en allemand ! Jeux de société, musiques et
créations: tout est bon pour parler allemand.

Atelier contes dansés en espagnol ...et en famille! Mercredi 17h-18h 
Au travers de la danse, des langues et du conte, nous proposons un apprentissage de l’espagnol en
famille, de manière ludique et créative! 

Atelier bande dessinée français/portuguais (6 ans +) Vendredi 17h-18h 
Venez découvrir des bandes dessinées du monde entier (comic, manga, BD..) et créez à votre tour votre
propre bande dessinée bilingue!

Heure de contes plurilingues Vendredi 16h45- 17h45: Ouvert à tous, accompagné d’un parent!
Une heure pour écouter des contes dans plusieurs langues et prendre le temps d’échanger dans nos
langues familiales tout en se racontant des histoires. 

Atelier création d'histoires en italien Jeudi 17h-18h 
Montrez-nous vos talents de lecteurs-rices, d'écrivain.e.s et même d'illustrateurs-rices! Venez créer votre
propre histoire Kamishibaï en italien et emportez-nous dans votre univers plurilingue. 

Atelier Kamishibaï en anglais (6- 10 ans) Mercredi 10h-11h 
Au travers de cet atelier, tu pourras écrire et illustrer ta propre aventure ! Embarquez pour une expédition
ludique où se mêlent musique, imaginaire et création artistique.

Atelier de mandarin (3-6 ans) Lundi 17h-17h45 
Venez apprendre ou pratiquer le mandarin au travers de jeux, lectures et chansons! 

Atelier d'espagnol (3-6 ans) Mardi 12h-14h (pédibus depuis l'école maternelle Robert Schuman)
Ramène ton déjeuner avec toi et viens passer la pause midi tout en espagnol! Un temps de convivialité
pour déguster son déjeuner puis prendre le temps d'écouter des histoires et de faire des bricolages en
pleine immersion dans la langue espagnole.

Nos ateliers en quelques mots...

Atelier bricolage et contes en anglais (3-6 ans) Mardi 17h-18h 
Dans cet atelier, et par l’intermédiaire de chansons, dessins et jeux, nous voyagerons au fil des
différentes saisons! 

*Le Kamishibaï est un théâtre de papier venu du Japon.
** Fossé des Treize: animation au sein du CSC Fossé des Treize, au 6 rue Finkmatt


