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Stages en demi-journées 
ou journées complètes avec repas

5 À 15 ANS
———

STAGES
———

DU 12 
AU 16 

JUILLET 
2021*

- GARANTIE REMBOURSEMENT COVID -

* sauf le 14 juillet 2021

LES STAGES Tarifs à la semaine

Marionnettes (5-7 ans) 75€

Magie (8-11 ans) 45 €

Voyage au pays des mots (8-11 ans) 50 €

Magie + Voyage au pays des mots (8-11 ans) 75€

Hip-hop dance (12-15 ans) 45€

Jeux de rôles (12-15 ans) 50€

Hip-hop dance + Jeux de rôles (12-15 ans) 75€

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

Les inscriptions se font à l’accueil de la MJC.  
Inscriptions en journées complètes : le déjeuner est fourni par la MJC ! 

+ Adhésion à la MJC à prendre (13€)

TARIFS & FORMULES



Ensemble nous allons créer une histoire et définir des 
personnages. Nous fabriquerons  nos marionnettes 
avec des matériaux de récupération, si tu as une balle 
de tennis usagée, des coupons de tissus, rubans, ap-
portes les. Nous créerons un décor voir un petit théâtre 
pour proposer une représentation aux parents et amis 
le vendredi en fin de stage. Nous ferons de la pein-
ture, du bricolage, du découpage, nous ferons marcher 
notre créativité, notre inspiration tout en s’amusant.

8 à 11 ans
10h à 12h
Magie
Surprenez votre famille et vos amis avec les bases de la 
magie ! Apprenez des tours simples ou plus complexes, 
et comment les présenter. Pour le stage, venir avec un 
paquet de cartes ordinaires.

12 à 15 ans
10h à 12h
Hip-hop Dance 
Atelier rythmé de musiques actuelles et de rap US. 
Exprime-toi et libère ta créativité dans une ambiance 
détendue et bienveillante !

5 à 7 ans
10h à 16h

13h30 à 16h
Voyage au pays des mots
Les mots sont les héros de véritables aventures de lan-
gage. Découvrir leur histoire, les apprivoiser, les dé-
tourner, les mettre en jeu, faire des expérimentations 
ludiques et créatives pour produire des textes à dire et 
à partager.

13h30 à 16h
Jeux de rôles
Choisissez un personnage fantastique (chevalier, 
aventurière, elfe, sorcier, magicienne…) et participez à 
une quête fabuleuse, tout en restant tranquillement 
autour d’une table. Des énigmes à résoudre, de la straté-
gie, des pièges, de la magie, des combats, des épreuves, 
le tout avec de l’humour et de la bonne humeur.

Marionnettes


