
Du 26 au 30 octobre

4 - 6 ans maternelles 6 - 11 ans primaires

Au programme : la fabrication de 
couleurs avec des légumes de saison.
Les enfants expérimenteront différentes 
techniques : la peinture, le pliage, le 
travail d’empreintes, le découpage, le 
moulage... Chaque enfant repartira avec 
sa guirlande en Origami d’automne, une 
estampe, une série de cartes postales 
imprimées et une aquarelle.

14h - 16h : Machines rigolotes

Les Savants Fous

Un stage sur la mécanique où les 
enfants découvrent les règles de bases 
du   fonctionnement   des   leviers,   
poulies   et   cales.   Puis   les   enfants 
construisent une «roulotte» en guise de 
machine rigolote.

14h - 16h : Street Art

Alix Jamault

Les enfants partiront à la découverte de 
la street artist Madame Moustache qui 
réalise des  collages à partir d’images 
rétro des années 50. L’artiste donne 
vie à un monde fantasque peuplé de 
personnages étranges mi-homme, mi-
femme, mi-animaux. Bienvenue dans 
son univers poétique et ludique ! 

10h - 12h : Hip Hop

Collectif TKF

Une semaine de folie de danse hiphop 
avec papyon du collectif Tkf !
Chorégraphie et free style seront au 
rendez-vous !
Au bout de 10h de danse vous aurez un 
super show à présenter à vos proches!

10h - 12h : Un automne créatif

Laurie Archambault

11 - 15 ans collégiens

14h - 16h : Hip Hop 

Collectif TKF

Une semaine de folie de danse hiphop avec papyon du collectif Tkf ! 
Chorégraphie et free style seront au rendez-vous !
Au bout de 10h de danse vous aurez un super show à présenter à vos proches !



Du 19 au 23 octobre

4 - 6 ans maternelles

10h - 12h : Eveil théâtral

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.

Du 19 au 23 octobre

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.

10h - 12h : Cirque

Compagnie Les Avatars

14h - 16h : Théâtre

Compagnie Cinibulle

14h - 16h : Cirque

Compagnie Les Avatars
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 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.

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.


