5 À 15 ANS
———
STAGES
———

TARIFS & FORMULES
LES STAGES

Tarifs à la
semaine

Eveil musical

55€
60€
95€
55€
60€
95€
55€
60€
95€

Poterie
Eveil musical + Poterie
Dessin aquarelle
Danse africaine
Dessin aquarelle + Danse africaine
Atelier vidéo
Danse Hip Hop
Atelier vidéo + Danse Hip Hop

+ Adhésion à la MJC
(-18 ans : 13€)
Date limite d’inscription : ____ 2019
Le déroulement des stages est soumis à un minimum d’inscrits.

DU 19
AU 23
OCT.
2020

VACANCES CULTURELLES
Stages en demi-journées
ou journées complètes avec repas

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon
04.78.59.66.71 - secretariat@mjcstefoy.org

www.mjcstefoy.org
Avec le soutien du

5 à 7 ans

8 à 11 ans

12 à 15 ans

10h à 12h

10h à 12h

10h à 16h

Autour du chant

Dessin aquarelle

Atelier vidéo

Venez chantez, apprendre des chants et participer à
des jeux vocaux et musicaux. En fin de semaine, nous
réaliserons une décoration pour le petit spectacle de
fin de stage !

Eau, couleurs, pinceaux, oiseaux exotiques, sel et
bougie... Ah ah ah ! Ce n’est pas la nouvelle recette de la
sorcière maléfique mais ce que tu utiliseras pour
découvrir l’aquarelle. Tu seras guidé pas à pas, tu
découvriras les secrets et astuces de cette technique
dans une ambiance créative et magique. Es-tu prêt à
relever le défi ?

Pour s’initier ou se perfectionner aux techniques et
aux méthodes d’écriture de scénario, de tournage et de
montage. Au programme, une semaine de vacances
ludique et artistique !

13h30 à 16h

13h30 à 16h

Poterie

Danse africaine

Venez créer des personnages, animaux ou monstres à
partir de photos ou de votre imagination ! Découverte
du modelage à partir de colombins, estampage...
Cuisson jeudi et mise en couleur vendredi.

Découvres la danse africaine ! Tu pourras t’initier aux
pas et rythmes traditionnels d’Afrique de l’ouest,
accompagné d’un percussionniste. Du plaisir, de la
découverte et du voyage !

10h à 16h
Danse Hip Hop
Atelier rythmé de musiques actuelles, enchaînements de mouvements chorégraphiques… Spectacle
présenté en fin de stage !

