Du 26 février au 2 mars
4 - 6 ans

6 - 10 ans

10h - 12h : Initiation au Cirque

10h - 12h : « L’art à ma manière »

Compagnie les Avatars

Christophe Fasolato

Découverte ou approfondissement de
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.

Les artistes en herbe s’amuseront à
transformer, détourner et revisiter des
œuvres d’art moderne et contemporain
(Pablo Picasso, Egon Schiele…) pour
créer leurs propres compositions
personnelles.

14h - 16h : « L’art à ma manière »

14h - 16h : Cirque

Christophe Fasolato
Les petits artistes en herbe exploreront,
tout en s’amusant, des œuvres d’art
moderne et contemporain (Frida
Kahlo, Andy Warhol…). Puis, ils les
réinterpréteront à leur manière.
Préparez-vous à exposer chez vous la
première œuvre d’art de votre enfant!

Compagnie les Avatars
Découverte ou approfondissement de
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.

Plusieurs formules à la semaine :
5 demi-journées : 80 €
5 journées (sans accueil déjeuner) : 150€
5 journées (avec accueil déjeuner) : 170€

Du 19 au 23 février

Du 19 au 23 février

4 - 6 ans

6 - 10 ans

10h - 12h : Eveil Théâtral

10h - 12h : Atelier Créatif

Compagnie Cinibulle

Laurie&LesPetitesMains

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.

Mini-ateliers créatifs mêlant récupération, customisation, aquarelle,
gravure, collage, dessin...pour apprendre à coordonner une idée à une
technique dans le but de concevoir une série d’objets manufacturés. A
travers une approche ludique laissant place à la créativité de chacun.
Prévoir une blouse ou un tablier.

14h - 16h : Atelier Créatif

14h - 16h : Théâtre

Laurie&LesPetitesMains

Compagnie Cinibulle

Une série de mini-ateliers créatifs mêlant récupération, customisation,
aquarelle, modelage, collage... pour apprendre à coordonner une idée
aux pouvoirs de vos « petites mains ». A travers une approche ludique
laissant place à la créativité de chacun. Prévoir une blouse ou un tablier.

Ce stage d’initation 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
théâtrale avec une présentation de fin de stage.
Stage ouvert à tous les enfants qu’ils aient ou non déjà pratiqué le
théâtre .

Modalités d’inscription :

Plusieurs formules à la semaine :
5 demi-journées : 80 €
5 journées (sans accueil déjeuner) : 150€
5 journées (avec accueil déjeuner) : 170€
Règlement par chèque.
Pour les nouveaux adhérents, prévoir un chèque séparé de 10€
pour l’adhésion.

8 - 12 ans
14h - 16h : Atelier d’architecture « ma maison de rêve »
E3AU
Chaque enfant devient architecte et invente sa maison de rêve! Tout
en travaillant en groupe, chacun réalise sa maison en produisant les
dessins, les plans et la maquette de sa future maison.

