1

LE PERISCOPE

Le Périscope est une association à but
non lucratif qui propose des activités
ludiques et conviviales pour les enfants,
les familles, les acteurs de la vie d’un
quartier dans le 12ème arrondissement
de Paris.
A travers ses actions le Périscope
souhaite expérimenter une vision de
l’éducation qui mette en avant la
créativité
l’autonomie,
l’expérimentation collaborative, et qui
fasse des enfants et de leurs familles les
acteurs de l’éducation.
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LES LUNDIS DE MAI
… pour s’approprier l’espace
public et transformer la vie
d’un square…
Dates : lundi au mois de mai, puis lundi et
vendredi à partir du mois de juin (hors jours
fériés et vacances scolaires).
Horaire : 16h30 à 18h30
Lieu : Square Eugène Thomas, Mairie du
12ème.
Tarif : accès gratuit participatif.
Public visé : les habitués du parc, en
particulier les parents, les enfants et les
assistantes maternelles.
Description :
Un goûter participatif

C h a c u n
apporte un
gâteau
réalisé le week
end en
fa m i l l e p o u r l e
partager
avec les autres participants. Quelques fruits
pour réaliser de bons cocktails à l’aide d’une
centrifugeuse à manivelle. Les meilleures
recettes viendront alimenter le blog dédié à
l’événement.
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Des jeux pour les enfants et les parents.

Chacun
apporte un
jeu à
faire
découvrir, pour
jouer
en famille ou entre parents car il n’y a pas
de raison pour que les enfants soient les seuls à
s’amuser. Nous
proposerons
aussi
des
activités pour les
enfants : chasse
au trésor, jeux
géants,
des
a c t i v i t é s
collaboratives et
intergénérationnelles.

Un électrophone pour redécouvrir le son des
vinyles…
Un vinyle à faire écouter sur un ancien Teppaz,
ou même un instrument de musique pour
participer à l’ambiance sonore.
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