
STAGES

4-11 ans

MAISON POUR TOUS
Vacances de la Toussaint

TARIFS

Maison Pour Tous de Ville d’Avray
Place Charles de Gaulle

92410 Ville d’Avray
01 47 50 37 50

Semaine 1

5 demi-journées : 80 €
5 journées sans accueil déjeuner : 150 €

5 journées avec accueil déjeuner* : 170 €
*déjeuner à fournir

Semaine 2

4 demi-journées : 64 €
4 journées sans accueil déjeuner : 120 €

4 journées avec accueil déjeuner* : 136 €
*déjeuner à fournir

Adhésion annuelle pour les nouveaux adhérents : 10 €

RESERVEZ DES MAINTENANT SUR MPTVA.COM !
nombre de places limité



SEMAINE 1
du lundi 25 au vendredi 29 octobre
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9h30 - 11h30 CIRQUE
Valentin Capron
Acrobatie, équilibre sur objets, jonglage, expression corporelle : autant de
disciplines pour explorer ses capacités motrices, s’ouvrir aux autres et
s’épanouir. Une pédagogie orientée vers la créativité, l’initiative, le plaisir
et le dépassement de soi. Prévoir une tenue et des chaussons de sport (pas
de short).
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14h - 16h ARTS PLASTIQUES : Créations les petites mains !
Laurie et LesPetitesMains
Les enfants fabriqueront leurs propres objets (porte-bonheur, pochette,
carnet...) en utilisant différentes techniques et matières : cuir, papier
japonais, "tyvek". Une initiation à l’artisanat d’art et à la créativité pour un
résultat soigné et délicat.

14h - 16h CIRQUE
Valentin Capron
Acrobatie, équilibre sur objets, jonglage, expression corporelle : autant de
disciplines pour explorer ses capacités motrices, s’ouvrir aux autres et
s’épanouir. Une pédagogie orientée vers la créativité, l’initiative, le plaisir
et le dépassement de soi. Prévoir une tenue et des chaussons de sport (pas
de short).

9h30 - 11h30 STREET ART
Miss Roadtrip
Les enfants partiront à la découverte de la street artist Madame Moustache
qui réalise des collages poétiques à partir d'images rétro des années 50.
L'artiste donne vie à un monde fantasque et ludique peuplé de
personnages étranges mi-homme, mi-femme, mi-animaux. Une initiation
passionnante à l'art urbain !

14h - 16h ARTS PLASTIQUES : Créations les petites mains !

Laurie et LesPetitesMains
Les enfants fabriqueront leurs propres objets (cadre végétal, guirlande en
origami...) en utilisant différentes techniques et matières : empreintes sur
papier, assemblage...
Une initiation à l’artisanat d’art et à la créativité pour un résultat soigné et
délicat.

9h30 - 11h30 THEATRE
Compagnie Cinibulle
Initier les enfants à la technique théâtrale avec des exercices favorisant
l’affirmation de soi, l’écoute, l’expression corporelle et orale des émotions.
Dire, vivre, bouger pour s'exprimer, tels sont les buts à atteindre dans cette
initiation au théâtre pour les plus jeunes.

9h30 - 11h30 ARTS PLASTIQUES : Créations « les petites mains !
Laurie et LesPetitesMains

14h - 16h THEATRE
Compagnie Cinibulle
Développer l’imaginaire à travers des jeux utilisant le corps, l'improvisation,
la voix, la diction et aborder ainsi l'interprétation du jeu théâtral avec une
présentation en fin de stage. Une pédagogie favorisant l’estime et le
dépassement de soi, l’écoute et l’expression.

SEMAINE 2
du mardi 2 au vendredi 5 novembre

Les enfants fabriqueront leurs propres objets (cadre végétal, guirlande en
origami...) en utilisant différentes techniques et matières : empreintes sur
papier, assemblage...
Une initiation à l’artisanat d’art et à la créativité pour un résultat soigné et
délicat.


