
Cirque Bruno 1er,2,4 et 5 juillet 20h00-22h00 Adultes
Stage de Cirque (équilibre sur objet, jonglerie, trapèze, tissus aérien, mini trampoline, équilibre sur les 

mains) accessible pour tous les niveaux (initiation ou perfectionnement)
8

17,76€ - de 26 

ans//+ de 26 ans 

selon QF

Intitulés des stages Intervenants Dates Horaires Publics Contenus Nbre d'heures Tarifs

RecréArt 10h00-11h00 4-6 ans
Des exercices techniques et ludiques qui permettent à l’enfant de se familiariser aux différents outils, 

acquérir un savoir-faire et développer sa créativité.
5 11,10 €

Atelier du Rêve 11h00-12h30 6-11 ans

Eveiller la curiosité de votre enfant, lui apprendre à utiliser les techniques adaptées à une production, à 

développer un style personnel, à découvrir des artistes et à savoir s’exprimer avec un lexique adapté 

simple.

7,5 16,65 €

10h00-11h00 3-5 ans 5 11,10 €

11h00-12h00 6-9 ans 5 11,10 €

Comédie de la vie quotidienne 

(Théâtre, Arts plastiques et 

Chant)

Jean-Yves, Elisabeth, 

Nadja 
10h30-17h30 11-14 ans

Un stage avec un large éventail d’activités pluridisciplinaires (chant, arts plastiques et théâtre) sera 

proposé autour de textes traitant de la vie quotidienne des "jeunes". Les stagiaires seront amenés à 

construire autour de ceux-ci un univers vocal et décoratif. Ce stage se conclura par une représentation le 

vendredi à 18h00.

30 66,60 €

10h30-12h30 12-15 ans 10
 22,20 € + 10€ 

ingrédients

14h00-15h30 7-11 ans 7,5
 16,65 € + 10€ 

ingrédients

Customisation Street Art et 

Sports de glisse
Morne 14h30-16h30 13-17 ans

Ce stage de customisation est proposé aux jeunes afin qu’ils personnalisent de manière colorée et ludique, 

leurs propres instruments de glisse (Skates, Trottinettes, Rollers et tout autre objet roulant non identifié). 

Cet atelier redonnera une seconde jeunesse à ces objets, grâce à l'utilisation de nouveaux médiums 

créatifs que sont les bombes aérosols, les markers ou encore les pochoirs. Nous inviterons ensuite les 

jeunes à venir partager leurs expériences de glisse sur le square Roquette.

10 22,20 €

Self-défense Pierre-Yves 14h00-16h00 10-14 ans
Stage de Self-défense pour prendre à adopter le bon comportement face à une agression en ayant 

recours, si nécessaire, à des techniques efficaces. Ambiance d’entraînement ludique et détendue.
10 22,20 €

Trapèze Léa 19h00-21h00 Adultes Venez défier les lois de la pesanteur en apprenant à maîtriser les techniques du trapèze. 10

22,20€ - de 26 

ans//+ de 26 ans 

selon QF

Formation à l’art de conter sans 

le support de l’écrit 

 Sonia Koskas, conteuse et 

formatrice
Du 8 au 11 Juillet 19h00-21h30 Adultes

Cette formation s’adresse aux néophytes, aux débutants et aux conteurs confirmés. Dix heures pour vous 

initier, ou pour vous atteler au travail précis d’un conte. Le stage alliera exercices collectifs et travail, 

individuel selon votre niveau et votre projet.

10 60 euros

10h00-11h00 3-4 ans 3 6,66 €

11h00-12h00 5-6 ans 3 6,66 €

BD Frédéric 14h00-15h30 8-12 ans
Apprendre à mettre en scène une histoire dans une planche de BD (création de personnages, de dialogues, 

découverte et initiation au story-board et au découpage technique). Thème libre.
7,5 16,65 €

Les Petits Architectes 

construisent une rue et ses 

façades ! 

Marion 10h30-12h00 7-12 ans

Pour ce stage, chaque enfant devra investir une parcelle d’une rue à dessiner et façonner. Pour cela il 

devra élaborer un dessin en plan et définir un programme, comme un commerce au-rez-de-chaussée et 

des logements en étage etc.  Il devra ensuite dessiner la façade correspondant à son bâtiment et l’insérer 

dans la rue avec ses voisins et riverains.

L’ensemble des projets constituera la rue.  Chaque enfant repartira avec sa maquette.

7,5 16,65 €

Parkour Les Allumés des Arts 14h30-16h30 12-15 ans

Le Parkour ou l'art du déplacement est une activité physique qui vise un déplacement libre et efficace 

dans tous types d’environnements.  En milieu urbain, les éléments se transforment en obstacles franchis 

grâce à la course, au saut, à l’escalade, au déplacement en équilibre.  Le stage se pratiquera en intérieur et 

en extérieur.

10 22,20 €

Stages Eté 2019

Du 8 au 12 Juillet 2019

Cirque Enfant Veluna
Initiation aux arts du cirque: apprentissage des jeux d'initiation à la technique de base et du travail en 

groupe dans le respect de l'autre et l'amusement

Du 1er au 5 Juillet 2019 (sauf le 3 juillet)

Emmanuelle

Du 8 au 12 Juillet

Du 15 au 17 Juillet 

Stages Cuisine Anna
L'Eté arrive! Nous allons utiliser des ingrédients de qualité, frais et de saison pour apprendre à cuisiner et 

réaliser des recettes (desserts glacés, pâtisseries...) dans l'esprit du monde végétarien.

Du 15 au 19 Juillet

Du 15 au 19 Juillet 2019

Eveil musical Elisabeth

Jeux d'écoute de différents bruits sonores et découverte de petites percussions permettront 

d'appréhender de manière ludique cette activité musicale pour les plus petits. Pour les plus grands, 

l'oreille se familarisera avec les sons aigus ou graves, qui montent ou descendent. Ils apprendront à 

maitriser un instrument et à se déplacer dans l'espace avec prise de consciende du rytme de leur corps. 

Chants et comptines serviront les supports.


