
Du 6 au 10 avril

4 - 6 ans maternelles
10h - 12h : Moi aussi je crée !

Laurie et les PetitesMains

Les enfants réaliseront de multiples objets décoratifs tout au long de 
la semaine ! 
Lundi et mardi : Création d’une couronne de fleurs en Origami
Mercredi et jeudi : Découverte du cyanotype sur porcelaine et papier 
(soucoupe et cadre déco)
Vendredi : fabrication d’une bougie florale 100% cire végétale

Du 6 au 10 avril

6 - 11 ans primaires

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. 
Le stage est ouvert à tous les enfants qu’ils aient ou non déjà pratiqué 
le théâtre.

10h - 12h :  Je joue la comédie ! 

Compagnie Cinibulle

14h - 16h :  Moi aussi je crée !

Laurie et les PetitesMains

14h - 16h : Je joue la comédie !

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.

Les enfants réaliseront de multiples objets décoratifs tout au long de 
la semaine ! 
Lundi et mardi : Création d’une couronne de fleurs en Origami
Mercredi et jeudi : Découverte du cyanotype sur porcelaine et papier 
(soucoupe et cadre déco)
Vendredi : fabrication d’une bougie florale 100% cire végétale

Tous publics dès 7 ans 

10h - 16h :  Stage de Piano (cours individuel de 30 minutes)

Alexandre Robrieux

Cet atelier permettra de s’initier à la pratique du piano et au solfège 
avec un répertoire allant du classique au jazz. Vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé.

Du lundi 6 au vendredi 10 avril Du mardi 14 au vendredi 17 avril
5 demi-journées : 80€ 4 demi-journées : 64€

5 journées sans accueil déjeuner : 150€ 4 journées sans accueil déjeuner : 120€
5 journées avec accueil déjeuner : 170€ 4 journées avec accueil déjeuner : 136€

Stage de piano : 100€ Stage de piano : 80€

Pique-nique 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.

Modalités d’inscription 
Tarifs :



Du 14 au 17 avril

4 - 6 ans maternelles 6 - 11 ans primaires
10h - 12h : Vous avez dit 

comme c’est bizarre?
Emilie Thievenaz

Les enfants découvriront différentes 
techniques en dessin et peinture 
(fusain, pastels secs, crayons aquarelle 
et collage) en explorant les univers 
étranges et oniriques d’artistes de 
différentes époques. De Jérôme Bosch, 
Arcimboldo à Prévert, en passant par 
les Jardins de Bomarzo peuplés de 
monstres. 

14h - 16h : Funambules en herbe

Valentin Capron

Découverte ou approfondissement des 
techniques circassiennes (Acrobatie, fil, 
jonglage, trampoline...).
Ouvert à tous, des groupes de niveaux 
seront organisés.
Prévoir une tenue de sport (tee-shirt, 
jogging ou leggings et chaussons de 
gym. Pas de short) et les cheveux 
attachés.

14h - 16h : Biologistes en herbe

Les Savants fous

Ce     stage   mettra    l’accent  
sur la découverte des plantes 
et des animaux. En alternant 
les  expériences  scientifiques et les 
petits jeux, les enfants découvriront à la 
fois le fonctionnement des végétaux et 
le rapport entre les différentes espèces.

10h - 12h : Funambules en herbe

Valentin Capron

Découverte ou approfondissement des 
techniques circassiennes (Echasses, 
acrobaties, fil, jonglage, trampoline, 
rolla bolla, monocycle).
Ouvert à tous, des groupes de niveaux 
seront organisés.
Prévoir une tenue de sport (tee-shirt, 
jogging ou leggings et chaussons de 
gym. Pas de short) et les cheveux 
attachés.

Tous public dès 7 ans
9h - 15h :  stage de piano (cours individuel de 30 minutes)

Dong-Jun Kim
Ce stage de piano est ouvert à tous les niveaux dès l’âge de 7 ans. Une approche 
personnalisée sera favorisée pour s’adapter à chaque élève avec notamment l’usage 
du poids naturel du bras, la production du son par la sensation et l’imagination. Une 
séance d’improvisation sera également proposée sur les touches noires (gamme 
pentatonique) qui permettra un voyage musical vers l’Asie.


