
Du 16 au 20 juillet
4 - 6 ans 6 - 10 ans

10h - 12h : Peinture - modelage 

Etienne Selleret

Ce stage permettra à vos enfants de 
développer un imaginaire à la fois personnel 
et ouvert à la culture. Grâce à la peinture 
et à la bande plâtrée, les enfants réaliseront 
des oeuvres diversifiées : personnages, 
animaux, masques... 

14h - 16h : Cirque 

Compagnie Créalid

Découverte ou appronfondissement des   
différentes techniques circassiennes et liées 
à la magie, avec création d’un spectacle 
de fin de stage (Acrobatie, fil, jonglage, 
trampoline, rolla-bolla, monocycle). Ouvert 
à tous, des groupes de niveaux seront 
organisés afin de s’adapter au mieux aux 
capacités des enfants. Prévoir une tenue 
de sport( tee-shirt, jogging ou leggings et 
chaussons de sport ou tennis légères - pas 
de short) et les cheveux longs attachés.

10h - 12h : Cirque 

Compagnie Créalid

Découverte ou appronfondissement des   
différentes techniques circassiennes avec 
création d’un spectacle de fin de stage 
(Acrobatie, fil, jonglage, trampoline, rolla-
bolla, monocycle). Ouvert à tous, des 
groupes de niveaux seront organisés afin 
de s’adapter au mieux aux capacités des 
enfants. Prévoir une tenue de sport( tee-
shirt, jogging ou leggings et chaussons de 
sport ou tennis légères - pas de short) et les 
cheveux longs attachés.

14h - 16h : Peinture - modelage 

Emilie Thievenaz

Ce stage a pour but de faire découvrir de 
manière ludique aux tout-petits différentes 
techniques en arts plastiques, du dessin 
à la peinture en passant par le modelage 
et l’installation. Le pastel, l’aquarelle, la 
gouache, la terre seront utilisés pour créer 
le thème de la nature et des paysages.
Cella nous permettra d’aborder 
différents courants artistiques comme 
l’impressionnisme et le Land Art qui ont 
puisé leur inspiration dans la nature. Les 
artistes en herbes créeront en atelier et en 
plein air.



Du 9  au 13 juillet Du 9  au 13 juillet

4 - 6 ans
10h - 12h : 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 acteur 
et spectateur. Dire, vivre, bouger pour s’exprimer, tels sont les buts à atteindre dans 
cette initiation au théâtre pour les tous petits.

14h - 16h : Capoeira
Escola de capoeira Grupo Senzala

La capoeira, pratique afrobrésilienne, relève à la fois des arts martiaux et de la 
danse. La place accordée au chant et à la musique y est essentielle : elle va guider 
le jeu et lui donner une grande partie de sa force. La capoeira se pratique en groupe 
et naît du partage et de l’enthousiasme d’une communauté de joueurs.

Tous publics à partir de 6 ans
Découverte et initiation au piano

Cours individuel de 30 min entre 10h - 12h30 ou 13h30 - 16h30

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.

6 - 10 ans
10h - 12h : Capoeira 

Escola de capoeira Grupo Senzala
La capoeira, pratique afrobrésilienne, relève à la fois des arts martiaux et de la 
danse. La place accordée au chant et à la musique y est essentielle : elle va guider 
le jeu et lui donner une grande partie de sa force. La capoeira se pratique en groupe 
et naît du partage et de l’enthousiasme d’une communauté de joueurs.

14h - 16h : Théâtre
Compagnie Cinibulle

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. Stage ouvert à tous les enfants qu’ils aient ou non déjà pratiqué le théâtre.

8 - 12 ans
10h - 12h : Atelier scientifique «Nutriments délirants»

Les savants fous
Un laboratoire culinaire bien particulier vous attend... Ici, nous réalisons des 
expérienes curieuses, chimiques, parfois gustatives, avec des aliments et produits 
en tout genres. Vous découvrirez des phénomènes étonnants sur la nutrition et sur 
notre corps (digestion, cellules, ADN...). Enfin, ce stage inietiera  les enfants sur les 
comportements alimentaires et leurs conséquences sur notre santé.

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)
Stage piano : 100€

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.


