La Chrysalide vous présente : les Camps d’été

« La machine à remonter le
temps » (Apprentissage du graphisme)
Du 2 au 6 juillet 2018
Du 9 au 13 juillet 2018
Du 20 au 24 août 2018
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Oseras-tu t’aventurer dans les confins du
temps ? Découvrir les grottes de la
préhistoire ? Entrer dans les couloirs des
pyramides ? Te promener sur la Grande
Muraille de Chine ? Laisser ta trace dans
les manuscrits de Merlin et du roi Arthur ?
Rencontrer l’inventeur de la première
machine à écrire et revenir avec tes
trésors ?
Jeux de rôle Jeux ludiques et sensoriels Calligraphie chinoise Danse Art moderne
Calligraphie médiévale
ÂGE : de 6 à 10 ans
PRIX : 300 CHF la semaine
LIEU Cabinet d’ergothérapie de Perly

LES VISEES THERAPEUTIQUES :
 Trouver en soi le sens et l’envie de s’exprimer par l’écriture
 Retrouver du plaisir dans le geste graphique
 Renforcer les capacités motrices nécessaires à l’écriture (motricité fine,
dissociation des bras, des doigts)
 Découverte de l’écriture à travers les différents canaux sensoriels(la peinture à
doigt, l’encre et la plume, la musique et le mouvement
 S’évader dans un monde imaginaire et partir à l’aventure dans le temps
A apporter : une collation et viens dans ton costume préféré (sur le thème : La
machine à remonter le temps)
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« Pâtisserie en ergothérapie »
Une envie de devenir le chef
pâtissier d’une semaine ?
Rejoint nous vite pour
découvrir
ton
talent et
exprimer ta créativité !

Atelier de recettes Jeux à travers les 5 sens Histoire et terminologie Atelier
créatif/décoratif Jeux de Mémoire Lecture Jeux de rôle
ÂGE : tous âges confondus
PRIX : 300 CHF la semaine
LIEU Cabinet d’ergothérapie de Perly
LES VISEES THERAPEUTIQUES :
 Améliorer la préhension fine et la coordination des membres supérieurs
par différentes manipulations
 Apprendre à planifier : organiser les différentes étapes d’une recette
 Encourager l’autonomie : initier une activité, choisir ses ingrédients, utiliser
ses ustensiles, etc.
 Favoriser les transitions, les routines
 Travailler la mémoire et développer les connaissances
 Apporter une expérience sensorielle par la découverte des aliments à travers
les 5 sens (leur texture, goût, odeur, forme, bruit lorsqu’on les fait tomber)
 Stimuler la communication entre les enfants (échanges)
 Eveiller la créativité et développer l’imaginaire
 Agir sur l’estime de soi notamment par le goûté final
vendredi à 16h avec les parents
Pense à apporter ton tablier et ton beau sourire !
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« EMBARCATION AU PAYS DU
GRAND NUAGE BLANC»
Es tu prêt à venir embarquer avec nous pour un grand challenge à Aotearoa ; le
pays du grand nuage blanc ? Nous avons besoin de toi pour composer notre
équipe afin de relever notre challenge sportif. A travers différents ateliers nous nous
initierons à leurs jeux de balle favoris, et ensemble nous immergerons dans la culture
Néo-zélandaise au travers d'ateliers créatifs (chant, danse Haka, réalisation de
tatouages, création de son déguisement maoris, découverte des éléments naturels).
Tu pourras même mettre tes parents au défi à travers un challenge sportif
ÂGE : 5 à 15 ans
PRIX : 320 CHF pour les 5 demi-journées de la semaine
 Présence d'un intervenant (éducateur sportif) en plus des 2 ergothérapeutes

LIEU Cabinet d’ergothérapie de Plan les Ouates
LES VISEES THERAPEUTIQUES :








Renforcer la confiance en soi, en son corps et en l'autre
Favoriser l’intégration sociale et la cohésion de groupe
Stimuler la coordination, planification motrice, endurance...
Développer la stratégie et l'organisation (compréhension
des consignes, placement dans l'espace)
Améliorer la dextérité, la dissociation des doigts et les
préhensions fines
Découvrir et stimuler les différents sens
Apporter du plaisir et stimuler la créativité

Viens retirer au plus vite ton ticket d'embarcation pour nous rejoindre dans l'aventure!

