Du 23 au 27 avril
4 - 6 ans
6 - 10 ans
10h - 12h : Eveil corporel

10h - 12h : Arts plastiques

Barbara Falco Lainé

« Dessin, peinture, volume »
Etienne Selleret

Explorer, ressentir, écouter, regarder,
s’élancer, se déplacer, courir, tomber,
tourner, sauter … des propositions ludiques
et sensibles amèneront les enfants à
découvrir les différentes possibilités
de leur corps et le plaisir d’engager le
mouvement dans l’espace. Après un temps
d’échauffement corporel, nous aborderons
des jeux et des rondes dansées pour
développer le sens rythmique et enrichir la
gestuelle de l’enfant. Tenue exigée : pieds
nus, leggings et T-shirt ou justaucorps.

Ce stage permettra à vos enfants de
développer un imaginaire à la fois
personnel et ouvert à la culture. Entre
le volume, la peinture et le dessin, vos
enfants réaliseront des oeuvres de
référence : le cirque de Calder - Niki de
Saint Phalle - Miro - Mondrian - Picasso...
Prévoir une blouse ou un tablier.

14h - 16h : « I’m an artist »

14h - 16h : Danse créative

Arts plastiques en anglais

Barbara Falco Lainé

Move and exchange
Le stage « I’m an artist » permet aux enfants
d’exprimer leur créativité tout en pratiquant
l’anglais. Ainsi par le biais de l’expression
artistique et en s’amusant, l’enfant
développe par le plaisir et le jeu une gamme
de vocabulaire liée à la fois au domaine des
arts plastiques et de l’expression artistique.

Quels sont les ingrédients pour créer une
danse? Après un temps d’échauffement
pour préparer le corps à la danse, nous
aborderons des notions simples de
composition. Inspirés par des sons, des
contes, des sensations, des émotions ou des
couleurs, les enfants apprendront à utiliser
et structurer le mouvement pour construire
des danses personnelles et originales. Tenue
exigée : pieds nus, leggings et T-shirt ou
justaucorps.

Tous publics à partir de 10 ans
14h - 16h : Peinture chinoise
Etienne Selleret
Le dessin chinois ou japonais est un jeu d’enfant ! Ces univers ouvriront les portes
de la contemplation du monde animal ainsi que de la nature.
En quelques traits de pinceaux et grâce à l’utilisation de l’encre de Chine, apparaitront
par magie des fleurs, des arbres, des oiseaux, des insectes...

Du 16 au 20 avril

Du 16 au 20 avril

4 - 6 ans

6 - 10 ans

10h - 12h : Eveil Théâtral

10h - 12h : Art et nature

Compagnie Cinibulle

Ming Chun Tu

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.

Une promenade avec les enfants dans le parc ou dans la fôret à proximité de la MPT
permettra de trouver les couleurs, les figures, les pinceaux et les matériaux végétaux
pour créer une peinture ou un dessin.Cette expérience permettra aux enfants de
savoir réaliser une création avec les matériaux naturels tout en les sensibilisant à
l’importance de notre environnement. Prévoir une blouse ou un tablier.

14h - 16h : Loisirs Créatifs

14h - 16h : Théâtre

Laurie&LesPetitesMains

Compagnie Cinibulle

Une série de mini-ateliers d’initiation à la customisation d’objets de récupération
et de décoration : bougeoir, cadre, dessous-de-plat, mobile, tasse, marque-page,
galet «presse-papiers»... À travers une approche libre laissant place à la créativité
de chacun. Techniques : gouache, peinture sur céramique, collage, recyclage,
modelage, papier mâché, pochoir, tressage... Prévoir une blouse ou un tablier.

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.

Tous publics à partir de 7 ans

Tous publics à partir de 9 ans

Découverte et initiation à la guitare

10h - 12h30 : Couture, création d’un sac

Cours individuel de 30 min entre 10h - 12h30 ou 13h30 - 15h30

Sofie Alduy

Franck Savy

L’atelier couture sera l’occasion de réaliser un sac unique et original : un sac besace
à paillettes ! Pour le réaliser il faut acheter :
- 90 cm en 140 cm de large de jean ou coton moyen ou lin moyen pour le tissu
extérieur ( pas de tissu enduit ni de toile cirée);
- 90 cm en 140 cm de large de coton fin uni ou imprimé assorti pour l’intérieur de
la besace;
- une bobine de fil polyester pour coudre le tout;
- 2 mètres de ruban paillettes de 2cm de large;
- 30 cm de thermocollant.

Ce stage initiera les débutants à la guitare classique (solfège, technique et répertoire)
tout en s’amusant ! A la fin de la semaine, votre enfant sera capable de jouer un
petit morceau.

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 guitare : 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.

