Du 4 au 8 mars
4 - 6 ans

6 - 10 ans

10h - 12h : Capoeira

10h - 12h : arts plastiques

Compagnie Grupo Senzala

Je refais mon histoire
Christophe Fasolato

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 lui guider le jeu et lui donner
une grande partie de sa force...

Autour d’oeuvres contemporaines,
modernes et plus anciennes, les
enfants reviseteront des tableaux
d’artistes célèbres et découvriront
des méconnus de l’Histoire des arts.
Grâce au dessin, au collage et à la
peinture, les enfants développeront
leur créativité autour des thématiques
du portrait et du paysage.

14h - 16h : arts plastiques

14h - 16h : Police scientifique

Homme / Animal

Les savants fous

Christophe Fasolato
Grâce au dessin, au collage, et au
déchirage, les enfants créeront des
créatures chimériques mi-homme,
mi-animal. Cet atelier sera aussi
l’occasion de s’imaginer soi-même
ainsi que ses camarades en animal.

Nos petits enqueteurs découvriront
les moyens techniques, physiques
et chimiques utilisés sur une scène
de crime : découverte des lieux,
reconnaissance, expérimentation et
exploitation des indices, recueil des
preuves, analyse des échantillons. Ils
feront appel à tous leurs sens pour
tenter de résoudre l’enigme mise en
place et trouver le coupable !

Du 25 février au 1er mars

Du 25 février au 1er mars

4 - 6 ans maternelles

6 - 10 ans primaires

10h - 12h : Eveil Théâtral

10h - 12h : Danse du monde

Compagnie Cinibulle

Amandine Durand

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.

Les enfants parcoureront 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.

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

14h - 16h : Atelier peinture musicale
Laurie&LesPetitesMains
Une série de mini-ateliers créatifs (peinture, découpage, collage, éveil
musical...) autour de l’écoute du conte musical Pierre et le Loup de Sergueï
Prokofiev lu par Gérard Philipe. Création d’un petit livret reprenant les
instruments et les personnages du conte.

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.

14h - 16h : Théâtre
Compagnie Cinibulle
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.

Ouvert à tous dès 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.

