VACANCES DE NOEL 2017
Stages Artistiques - description des activités
Du mardi 26/12/2017 au vendredi 05/01/2018
Intitulé du stage

Détail de l'activité

Dessin - Arts Plastiques

Pratique du dessin et de la peinture. La semaine se déroule au tour d'un
thème qui se développe avec un sujet différent chaque jour. A la fin du
stage les élèves ramènent leurs productions (blouse obligatoire).

Dessin-Peinture

Apprentissage des techniques du dessin au travers un thème : peintre,
exposition… et mise en couleur : acrylique, gouache, pastel
(blouse obligatoire).

Eveil Musical

4/5 ans :
Découverte des instruments comme percussions latines, batterie, piano,
synthétiseur… Travail ludique autour du chant et du rythme, apprentissage
du tempo et de la mesure.
6/8 ans :
Découverte des instruments comme percussions latines, batterie, piano,
synthétiseur... Travail sur une chanson et travail d'orchestration.

Microb'Art

Arts plastiques et création d'objets. Axé sur le "sens de la récupération".

Théâtre

Approche ludique de l'improvisation pour s'épanouir et exprimer ses
sentiments. Apprentissage de la diction, de l'utilisation de la voix et du
corps dans l'espace en vue de l'interprétation des personnages.

Vidéo Dance Project
"Spécial Noël"

Danse modern'jazz : réalisation d'un clip de danse sur le thème de Noël

Mosaïque

Découpage et assemblage de petis morceaux de verre ou émaux collés
sur un support en bois.

Multi danses

Atelier "découverte", chaque jour un nouveau style de danse: danse
moderne, bollywood, street jazz, salsa ...

Eveil danse

Eveil :découverte ludique de l'espace, du rythme et du mouvement.

Gravure Estampe

Dessin et impression à l'encre sur divers supports (papier, carton ou
tissus); blouse obligatoire.

La Ronde des Contes

ateliers créatifs sur une histoire ou une thèmatique abordée par un ou
plusieurs contes : jeux dansés, musicaux, dessins...

Danse Modern'Jazz

Mouvements chorégraphiés sur des musiques rythmées.

HORAIRES D'ACCUEIL
Matin : accueil de 8h30 à 8h50
Après-midi : accueil de 13h30 à 13h50
Pour une bonne organisation des stages, merci de respecter ces horaires d'accueil
LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Il est impératif de déposer et de récupérer son enfant sur le lieu de rendez-vous :
> Centre Médico-Sportif (11, rue de Clamart) : éveil sport et danse (éveil musical, modern jazz, Ronde des Contes,
multi danse, video dance project, éveil danse).
> Mur d’escalade (11, rue de Clamart) : escalade.
> Patinoire (1, rue Victor Griffuelhes) : éveil patinage & patinage.
> COSEC (6, rue Victor Griffuelhes) : tous les autres stages sportifs & artistiques sauf danse.
Les enfants seront conduits sur les lieux des stages par leur professeur

