
Du 15 au 19 juillet

4 - 6 ans 6 - 11 ans
10h - 12h : 

Je crée avec mes mains ! 

Laurie Archambault

14h - 16h : 

Je deviens acrobate !

Valentin Capron

14h - 16h : 

La magie n’aura plus de 

secrets pour moi ! 
Les savants fous

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.

Chaque jour de la semaine, les 
enfants découvriront l’artisanat et 
les loisirs créatifs. Le programme de 
la semaine : fabrication d’un baume 
100% végétal et bio, peinture sur 
soie, découverte du pochoir (cadre 
compris), technique du vitrail pour 
personnaliser le contenant du 
baume, conception d’une décoration 
murale en laine et création d’une 
fleur et d’une boîte en origami. 

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 enfants découvriront des 
phénomènes naturels «magiques» 
et effectueront des expériences 
scientifiques étonnantes afin de devenir 
des apprentis sorciers !
Au programme : illusionnisme, potion, 
formules magiques...

10h - 12h : 
Je deviens artiste de cirque !

Valentin Capron



Du 8 au 12 juillet

4 - 6 ans maternelles

10h - 12h : Je crée avec mes mains !

Laurie Archambault

Chaque jour de la semaine, les enfants découvriront l’artisanat et les 
loisirs créatifs. Le programme de la semaine : peinture sur porcelaine 
(porte-savon), fabrication d’un savon 100% végétal et bio, création 
d’un papier, modelage et travail d’empreintes végétales dans l’argile 
et création d’un mandala de fleurs séchées façon herbier décoratif 
(cadre compris).

Du 8 au 12 juillet

6 - 11 ans primaires

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.

Ce stage démarrera par la rencontre avec le griffon de Zervanï qui 
niche actuellement à l’emporte-nuages, compagnie de marionnettes. 
Après avoir écouté des histoires fabuleuses sur la rencontre des 
créatures légendaires, les enfants auront la possibilité de créer leur 
progre griffon  ou créature imaginable  en silhouette articulée pour 
un théâtre d’ombre. Enfin, pour clôre en beauté cette semaine, ils 
exposeront leurs créations à la MPT.

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)

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.

10h - 12h : Je deviens artiste de cirque !

Valentin Capron

14h - 16h : 

 Je fabrique ma marionnette sur le thème des 

créatures imaginables !

L’emporte nuages

14h - 16h : Je deviens acrobate !

Valentin Capron

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.


