Stages

vacances
automne
2022

APPRENDRE, S’AMUSER, SE DÉTENDRE,
POUR LES PETITS ET LES GRANDS...

SEMAINE 1

L’atelier des gourmands : Tombe dans les

Anglais pour les kids : Hello Paddington

4-6 ans
Du 25 au 27 octobre - 10h-11h30

35€

Découvre l’anglais avec Paddington. Les enfants feront la
connaissance du célèbre ourson londonien reconnaissable à sa
valise, son chapeau et son duffle coat : jeux, mimes, comptines,
histoires… mais aussi dégustation de gourmandises typiquement
anglaises telles que shortbread, lemon curd, sans oublier le fameux
sandwich à la marmelade de Paddington !
Animé par Sophie LACROIX [4 inscrits mini]

Danse : Ré-création
4-8 ans
Du 24 au 27 octobre (sauf 25) - 10h-12h

45€

Plonge dans l’univers du jeu au travers de la danse ! A partir
de visionnage d’extraits, nous nous inspirerons du ballet PLAY
d’Alexander Ekman, dans lequel les danseurs se transforment en
cerfs, plongent dans un champs de balles colorées, et exécutent
des chorégraphies avec cordes à sauter ou ballons XXL. A ton tour
expérimente ce terrain de jeu dansé, entre imaginaire et émotion,
pour préparer une petite démonstration devant les familles en fin
de stage. Animé par Emma HERVILLARD [6 inscrits mini]

Zone de turbulences artistiques à l’approche
d’Halloween : Jardin secret horrifique
55€
7-12 ans
Du 24 au 28 octobre (sauf 26) - 10h30-12h30

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est, et les
rats, et les chouettes, et les araignées, les sorcières, chats noirs,
zombies et loups garous, fantômes, kappas, ogres et chimères…
Viens tous les attirer dans un jardin secret dessiné et déplié par
toi et créer en volume quelques sombres petites bestioles. Le tout
s’illuminera dans le noir pour créer des ombres tremblotantes !
Encre, papier maché et matériaux divers...prévois une tenue prête
à tout. Animé par Hélène REID [5 inscrits mini]

pommes pour Halloween

30€

7-13 ans
mercredi 26 octobre - 10h30-12h30 et 14h-16h

Une journée pour sublimer la pomme : décline ce délicieux
fruit d’automne en recettes qui feront trembler tes papilles ! A
l’approche d’Halloween, tu feras une promenade culinaire
entre pomme d‘amour et pomme empoisonnée... Au menu :
des fleurs-pommes croustillantes, des gateaux moëlleux qui
se transforment en cimetières, des langues de chat noir, des
meringues fantômatiques et des monstres fruités à tomber dans
les pommes ! A partager en famille en fin de stage.
[Prévois ton tablier]
Animé par Claudie DE VREESE [5 inscrits mini]

L’expérience Street art

7-13 ans
27 et 28 octobre - 14h30-16h30

40€

Avec la galerie d’art urbain Fontaineblow, viens découvrir le
street art et expérimenter des techniques de pochoir et de graff :
bombe, poska, lettrage et couleurs... Tu réaliseras une création
personnelle qui sera exposée à FLC et une oeuvre collective
dont tu garderas un souvenir sur papier transfert textile pour
customiser à la maison le vêtement de ton choix... Pour passer
du street art au street wear !
> Stage à la galerie FONTAINEBLOW, 238 rue Grande
Animé par Sabine PETIT [6 inscrits mini]
.
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