
Plusieurs formules :

Du 7 au 9 juillet : 
3 demi-journées : 48€
3 journées sans accueil déjeuner : 90€
3 journées avec accueil déjeuner : 102€

Du 12 au 16 juillet (hors 14 juillet) : 
4 demi-journées : 64€
4 journées sans accueil déjeuner : 120€
4 journées avec accueil déjeuner : 136€

Repas à apporter 

Sous réserve que les mesures gouvernementales le permettent.

Inscription à l’accueil de la Maison Pour Tous :

Du lundi au vendredi : 10h - 13h et 14h - 17h
Le samedi : 10h - 13h

Règlement par chèque. Pour les nouveaux adhérents, 
prévoir un chèque séparé de 10€ pour l’adhésion.



Du 12 au 16 juillet
(Hors 14 juillet)

4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

Les enfants partiront à la découverte de 
l’Origami. 
Au programme : Lundi : Initiation au 
modelage et empreintes avec des 
végétaux dans de l’argile pour concevoir 
un cache pot
Mardi : Lecture et compréhension de 
poèmes sur les animaux + choix de 
papiers (textures, coloris...)
Jeudi : Découverte des techniques de 
pliage 
Vendredi : Choix d’animaux favoris et 
création d’une composition en origami 
encadrée

14h-16h : 
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.

14h-16h : 
Danses du monde
Clara Alexis
Ce stage de découverte des danses du 
monde permettra de partir à la rencontre 
de différentes cultures et styles de 
danse. Un vrai moment d’amusement !  

10h-12h : 
Théâtre
Compagnie Cinibulle
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 : 
«Découverte ludique de l’origami»
Laurie Archambault

Du 7au 9 juillet

4 - 6 ans maternelles 6 - 10 ans primaires

Découverte ou approfondissement de 
différentes techniques circassiennes 
(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.

14h-16h :  
«Paysages japonais et création»
Laurie Archambault
Les enfants partiront à la découverte du 
Japon ! 
Au programme : Mercredi : Conception 
d’un décor et peinture sur verre
Jeudi et vendredi : Fabrication d’une 
branche « Ginko » en papier japonais

14h-16h : 
Cirque
Valentin Capron
Découverte ou approfondissement de 
différentes techniques circassiennes 
(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 :  
«Paysages japonais et création»
Laurie Archambault
Les enfants partiront à la découverte 
du Japon ! 
Au programme : Mercredi : Conception 
d’un décor et peinture sur verre
Jeudi et vendredi : Fabrication d’une 
branche « Ginko » en papier japonais

10h-12h : 
Cirque
Valentin Capron

8 - 12 ans

Les enfants apprendront à confectionner la maquette d’un décor, inspirée d’une 
histoire. Ils seront amenés à travailler en équipe pour cette première approche de 
la scénographie, en utilisant différentes techniques plastiques : collage, peinture, 
découpage, pliage etc... Chacun d’entre eux pourra repartir avec un élément du 
décor.

10h-12h : Les petits scénographes
Claire Tréhard


