Du 29 avril au 3 mai
4 - 6 ans

6 - 10 ans

10h - 12h : Capoeira

10h - 12h : arts plastiques

Compagnie Grupo Senzala

L’art à (Ma)manière !
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...

14h - 16h : arts plastiques
L’art est un jeu d’enfant !

Tout une série de jeux graphiques et
pratiques autour d’œuvres anciennes,
modernes et contemporaines. Je
fais une dictée graphique, j’écris
mon auto-portrait et je deviens une
œuvre d’art ! L’enfant se réapproprie
les codes d’une peinture connue
tout en lui donnant un nouveau ton,
nouveau sens ...

14h - 16h : OVI
Les savants fous

Christophe Fasolato
A partir de jeux simples, les
enfants réfléchissent, observent et
apprennent à découvrir des œuvres
d’art et des artistes : Plein de petits
jeux à faire seuls et à plusieurs pour
donner du piment aux oeuvres
d’art. On crée, on transforme, et
on s’amuse avec des paysages, des
portraits, des auto-portraits et des
natures mortes bien vivantes !

Voler ! Le rêve de tout être humain…
Qui n’a jamais vu avec envie un oiseau
ou un papillon en plein vol ? A l’aide de
matériaux simples, nous allons explorer
différentes techniques pour « faire voler »
de petites constructions : cerfs volants,
parachutes, avions, etc. Les enfants
suivront des protocoles afin de partir
avec des objets volants qui vont rendre
hommage à l’ancien rêve de voler !

6 - 10 ans 10h - 12h : Danse du monde (Amandine Durand)
Les enfants parcourront 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

Du 23 au 26 avril

Du 23 au 26 avril

4 - 6 ans maternelles

6 - 11 ans primaires

10h - 12h : Eveil Théâtral

10h - 12h : La marbrure sous toutes ses formes !
(7 - 10 ans)

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.

10h - 12h : Eveil musical/danse
Laetitia Turri
Des jeux autour de la danse et de la musique permettront à vos enfants de
s’initier à ces différentes pratiques artistiques. Un atelier à la fois ludique
et instructif, dans lequel les enfants sont invités à jouer des percussions et
à découvrir les éléments fondamentaux de la danse, en développant leur
motricité ainsi que leur sensibilité artistique.

14h - 16h : Création de papiers marbrés (3 - 6 ans)
Laurie&LesPetitesMains
Laurie&LesPetitesMains composera ses mélanges avec le groupe afin
d’expliquer en quoi la composition des encres est importante afin qu’elles
puissent flotter à la surface de l’eau mais aussi qu’elles se fixent sur le support.
De quoi créer ensuite de jolies couvertures de carnets (2 par enfants) + une
série de marques pages + quelques papiers expérimentaux à offrir ou à
garder pour soi.

Modalités d’inscription :

Plusieurs formules à la semaine :
4 demi-journées : 64 €
4 journées sans accueil déjeuner : 120€
4 journées avec accueil déjeuner : 140€ (repas à fournir)
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.

Laurie&LesPetitesMains
Comment les encres peuvent-elles flotter à la surface de l’eau ?
Nous parlerons mélanges et composition pour y répondre.
Un atelier collectif où chacun repartira avec un carnet et sa couverture en
papier marbré + un petit cache-pot marbré et sa plante grasse, car oui ! On
peut faire de la marbrure sur un objet en volume + une série de 5 cartes
postales originales pour écrire vos pensées et mots doux. En bref, de quoi
satisfaire toute la famille et votre soif de créativité.

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.

14h - 16h : Baroque « Dans la cour du Roi Soleil »
Laetitia Turri
Au cours de ce stage d’initiation à la danse baroque, les enfants sont invités
à découvrir l’histoire de la danse à l’époque du roi Soleil. La « belle danse »,
ancêtre de la danse classique d’aujourd’hui, se pratiquait à la cour au château
de Versailles. Les enfants seront invités à incarner différents rôles, du roi
Soleil aux diverses divinités qui gravitent autour de lui, tout en apprenant
les pas de cette danse d’époque, pleine de vie et de folie, le mot baroque
signifiant « bizarre ».

