Modalités d’inscription

Plusieurs formules à la semaine :

5 demi-journées : 80 €
5 journées sans accueil déjeuner : 150€
5 journées avec accueil déjeuner : 170€ (repas à
fournir)
Règlement par chèque.
Pour les nouveaux adhérents, prévoir un chèque
séparé de 10€ pour l’adhésion.
Aucun remboursement ne sera possible, une semaine
avant le début du stage.

Du 21 au 25 octobre

Du 21 au 25 octobre

4 - 6 ans maternelles

6 - 11 ans primaires

10h - 12h : Je m’éveille au théâtre !

10h - 12h : J’expérimente les danses du monde !

Compagnie Cinibulle

Des jeux de concentration, d’imagination et de confiance
amèneront les enfants à être à l’écoute et réceptifs aux uns
et aux autres. Des lectures d’histoires ou de contes nous
amènerons à reproduire des histoires où ils seront tour à
tour acteur et spectateur.
Dire, vivre, bouger pour s’exprimer, tels sont les buts à
atteindre dans cette initiation au théâtre pour les tout-petits.

Amandine Durand

Les enfants parcourront les musiques et les danses du
monde : Afrique, Inde, Asie, Amérique... L’objectif sera d’en
comprendre les origines et le vocabulaire gestuel basique
pour apprendre une petite chorégraphie et travailler divers
ateliers autour de la culture de ces danses.
Tenue : leggings ou jogging et T-shirt, chaussettes

14h - 16h : Je m’inspire des grands peintres !

14h - 16h : Je découvre le théâtre !

Emilie Thievenaz

Compagnie Cinibulle

Les tout-petits découvriront différentes techniques en dessin
et peinture en s’inspirant d’œuvres connues. Ils utiliseront le
pastel, l’aquarelle, la gouache et le fusain afin de développer
leur créativité autour de différents thèmes : le pointillisme
avec Seurat, la couleur et le geste chez Van Gogh, la nature
morte, le paysage, l’étude de la main et de l’autoportrait.

Ce stage d’initiation à l’art théâtral permettra à votre enfant
de développer son imaginaire à travers des jeux utilisant le
corps, l’improvisation, la voix, la diction et d’aborder ainsi
l’interprétation du jeu théâtral avec une présentation de fin
de stage. Le stage est ouvert à tous les enfants qu’ils aient
ou non déjà pratiqué le théâtre.

