
LES STAGES Tarifs à la semaine

Nos amis des bandes dessinées 55€

Autour de Mr. Carnaval 60€

Nos amis des bandes dessinées 
+ Autour de Mr. Carnaval 95€

Tous en scène 55€

Jouer avec les mots, les rythmes et les sons 60€

Tous en scène + Jouer avec les mots [...] 95€

Face à la caméra 55€

Acting in English 60€

Face à la caméra + Acting in English 95€

Date limite d’inscription : ____ 2019
Le déroulement des stages est soumis à un minimum d’inscrits. 

 

- GARANTIE REMBOURSEMENT COVID -

+ Adhésion à la MJC
(-18 ans : 13€)

TARIFS & FORMULES

VACANCES CULTURELLES

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

www.mjcstefoy.org

Stages en demi-journées 
ou journées complètes avec repas 

5 À 15 ANS
———

STAGES
———

 Avec le soutien du

DU 8 
AU 12 
FÉV. 
2021

- GARANTIE REMBOURSEMENT COVID -



13h30 à 16h
Autour de Mr. Carnaval
« La vie est un carnaval  
Et le monde est un immense bal  
Où nous tournons inlassablement  
En portant tous un déguisement » 
               Mr. Carnaval - G. Guétary 
Venez fabriquer vos masques et danser autour de Mr. 
Carnaval !

8 à 11 ans
10h à 12h
Tous en scène
Pour le plaisir de jouer ensemble : impros, mimes et 
jeux d’expression seront au rendez-vous ! Les enfants 
apprendront les grandes lignes du jeu théâtral. Un petit 
spectacle sur le thème du Carnaval sera créé à partir des 
textes proposés par l’atelier d’écriture. Il sera présenté 
aux parents lors du dernier jour du stage. Préparez vos 
plus beaux confettis, la fête sera au rendez-vous !

12 à 15 ans
10h à 12h
Face à la caméra 
Viens apprivoiser l’objectif et le jeu d’acteur ! 
La création et l’improvisation seront au rendez-vous.

5 à 7 ans
10h à 12h
Nos amis des bandes dessinées 

13h30 à 16h
Jouer avec les mots, les rythmes et les sons
Expérimenter l’écriture créative  à partir de propo-
sitions ludiques et surprenantes qui stimuleront 
votre inspiration : inventer des formes brèves, des 
histoires, des saynètes, des textes à lire et à partager. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez les mettre en voix 
lors de l’atelier « Tous en scène » !

Des pages de Bande Dessinée drôles ou émouvantes 
seront jouées sur scène. Avec des extraits des 
Schtroumpfs, de Boule et Bill, des blagues de Toto en 
BD, de Ducobu, de Tintin et Milou… et bien sûr des 
onomatopées et improvisations autour du thème de 
l’auteur dessinateur de BD.

13h30 à 16h
Acting in English 
Préparez-vous pour le carnaval en créant vos propres 
personnages (à partir d’émojis). Sauter dans une 
langue à travers le théâtre, une façon ludique de 
s’immerger et de découvrir la langue anglaise en 
s’amusant ! Petites saynètes, mises en situation, 
travail de textes et d’improvisation.


