
4 - 12 ans

Stages 
Février 

En option :
Formule accueil à la journée

Du 10 au 21 février

Du 17 au 21 février

4 - 6 ans maternelles 6 - 11 ans primaires
10h - 12h : Ateliers Créatif

Laurie et les Petites Mains

Les enfants réaliseront de multiples 
objets décoratifs tout au long de la 
semaine !
Lundi : carnet personnalisé (broderie, 
collage, scrapbooking...)
Mardi et mercredi : guirlande d’animaux 
en origami.
Jeudi et vendredi : objet décoratif sur le 
thème Upcycling.

14h - 16h : Initiation au cirque

Compagnie les Avatars

Découverte ou approfondissement 
des techniques circassiennes avec 
création d’un spectacle de fin de stage 
(Acrobatie, fil, jonglage, trampoline...).
Ouvert à tous, des groupes de niveaux 
seront organisés.
Prévoir une tenue de sport (tee-shirt, 
jogging ou leggings et chaussons de 
sport ou tennis légères. Pas de short) Et 
les cheveux attachés.

14h - 16h : Ateliers Créatif

Laurie et les Petites Mains

Les enfants réaliseront de multiples 
objets décoratifs tout au long de la 
semaine !
Lundi : carnet personnalisé (broderie, 
collage, scrapbooking...)
Mardi et mercredi : guirlande d’animaux 
en origami.
Jeudi et vendredi :  objet décoratif sur 
le thème Upcycling.

10h - 12h : Initiation au cirque

Compagnie les Avatars

Découverte ou approfondissement 
des techniques circassiennes avec 
création d’un spectacle de fin de stage 
(Acrobatie, fil, jonglage, trampoline...).
Ouvert à tous, des groupes de niveaux 
seront organisés.
Prévoir une tenue de sport (tee-shirt, 
jogging ou leggings et chaussons de 
sport ou tennis légères. Pas de short) 
Et les cheveux attachés.

8 - 12 ans
14h - 16h : Egyptologie 

Association Archéolite

Ce stage consacré à l’égyptologie permettra d’aborder la mythologie, les 
hiéroglyphes, les rites funéraires, la momification, l’architecture et plus encore !

New



Du 10 au 14 février

4 - 6 ans maternelles
10h - 12h : Initiation au street art

Miss roadtrip

Les enfants partiront à la découverte du street artist Seth. Celui-ci 
parcourt le monde et se fait très vite remarquer avec ses peintures 
d’enfants de dos ou de profils qui semblent être aspirés par les murs 
dans des motifs aux allures d’arc-en-ciel.
S’inspirant de cet artiste, les enfants réaliseront une peinture les 
représentant dans un arc-en-ciel.

Du 10 au 14 février

6 - 11 ans primaires

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.

10h - 12h :  Théâtre 

Compagnie Cinibulle

14h - 16h :  Street art

Miss roadtrip

14h - 16h : Eveil théâtral

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 acteurs et spectateurs.
Dire, vivre, bouger pour s’exprimer, tels sont les buts à atteindre dans 
cette initiation au théâtre pour les tous petits.

Les enfants seront plongés dans l’univers poétique du street artist Seth 
qui transforme des façades d’immeubles avec des fresques géantes. 
Il reproduit souvent des enfants, imaginés dans des espaces hors de 
toute pesanteur ou très délimités, et dont les visages sont aspirés 
dans des cercles aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Son but est de livrer un message, parfois caché, qui n’est pas toujours 
perceptible au premie coup d’oeil. 
S’inspirant de cet artiste, les enfants créeront un personnage rattaché 
à l’idée de l’arc-en-ciel. Ils choisiront comment le présenter ainsi que 
le message qu’ils souhaitent véhiculer.

Tous publics dès 7 ans 
10h - 16h :  Piano

Alexandre Robrieux

Cet atelier permettra de s’initier à la pratique du piano et au solfège 
avec un répertoire allant du classique au jazz. En cours individuel de 
30 minutes, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé.

Plusieurs formules à la semaine :
5 demi-journées : 80 €
5 journées sans accueil déjeuner : 150€ (+20€ avec Egyptologie)
5 journées avec accueil déjeuner : 170€ /repas à fournir (+20€ avec 
Egyptologie)

Tarif spécifique pour le piano et l’archéologie : 100€ la semaine

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.

Modalités d’inscription 


