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Marché Saint-Romain

Des animations pour les enfants
L’ atelier Tout comme des grands et L’école au marché proposent aux jeunes
Sévriens de découvrir le marché sous un nouvel œil.
L’ atelier Tout comme des grands.
Bientôt 2 ans que Marine, Soledad et
Laetitia accueillent les petits Sévriens,
dans leur atelier du marché Saint-Romain. Elles proposent aux enfants des
ateliers créatifs dont l’objectif est
double : apprendre quelque chose (un
artiste, une technique, le nom d’un produit du marché…) et repartir fièrement
avec sa création.
Une thématique est déclinée chaque
mois, permettant aux enfants d’expéri-

menter toutes les facettes des arts plastiques : peinture, collage, recyclage, découpage, dessin, volume, perspectives…
Au mois de février, les petits artistes travailleront sur les illusions d’optique, tout
un programme ! À retrouver sur www.
marche-saint-romain.fr.
L’atelier Tout comme des grands est
ouvert tous les samedis matins de 9 h à
13 h. Il est gratuit pour les enfants car financé par le concessionnaire et les commerçants du marché.

L’école au marché. L’atelier ouvre
également ses portes certains mardi matins pour accueillir les classes des écoles
de Sèvres. Les élèves, accompagnés de
leur maitresse et parents partent à la découverte du marché : rencontre avec les
commerçants, dégustation de produits
frais et passage artistique par l’atelier.
Comment organiser une sortie au marché avec votre classe ? Contactez Marine
au 06 28 01 91 34 pour prendre rendezvous.

Sweeties by Sandy

 Poney Club

Sandy Belilty, qui habite à Sèvres depuis
13 ans, organisait les anniversaires de
ses enfants et, poussée par ses amies
admiratives de ses gâteaux de bonbons,
elle a créé sa société, Sweeties by Sandy.
Contactez-la et elle réalisera le gâteau
de bonbons qui émerveillera petits et
grands. Elle adaptera la pièce montée de
bonbons selon vos souhaits, votre budget et le thème de l’anniversaire. Pour
tout autre événement (soirée, mariage,
St-Valentin...) et si vous cherchez une
idée originale, elle saura vous proposer
une pièce montée de bonbons qui fera
plaisir à coup sûr.

Poney Club de Brimborion
 21, avenue de la Division Leclerc
 01 46 26 31 20

 7, avenue de l’Europe
 06 25 73 07 89
 sweetiesbysandy.fr
 Sweeties
 Sweetiesbysandy

À Brimborion, les enfants de 4 à 10
ans peuvent fêter leur anniversaire
qu’ils soient inscrits ou non au Poney
Club. Les dimanches après-midi, votre
enfant peut accueillir ses copains
et copines au milieu des poneys.
L’animation se déroule de 14 h à 17
h et inclut la préparation des poneys
(avant et après la séance d’équitation),
la séance d’équitation : jeux à poney
et le goûter d’anniversaire organisé
par les parents vers 16 h.
N’hésitez pas à contacter le Poney
Club pour toute question quant à
l’organisation.
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