
Semaine 2
7-11 ans
27 avril 10h30-11h30 + 28 avril 14h-16h30 

 Les p’tits artistes, 
avec l’auteur-illustrateur Benoît Jacques
A la médiathèque, plonge dans l’univers unique de Benoît Jacques en venant à 
sa rencontre et en visitant son exposition. L’artiste-inventeur, auteur et créateur 
de livres, a plus d’un tour dans son chapeau pour te faire jouer avec les mots 
: mots-clés à piocher, associations d’idées... Le monocycliste fera pédaler ton 
imagination pour inventer ton histoire puis pour, à ton tour, fabriquer ton  livre.

Animé par Benoît JACQUES, à la Médiathèque de Fontainebleau / Dans le 
cadre de la Résidence d’auteur.

8-14 ans
Du 28 au 30 avril - 10h-12h

 Atelier photo « photographier pour se 
rencontrer»
Marie-Laure, photographe, te propose un stage autour du portrait : un 
atelier mêlant créativité et bonne humeur, pour apprendre à découvrir 
l’autre, à regarder, à organiser une prise de vue et surtout à s’intitier au 
langage photographique. A l’issue des prises de vue, les jeunes réaliseront 
également l’encadrement de leurs portraits pour repartir avec un tirage photo 
personnalisé et conserver un joli souvenir de cet atelier. 

Animé par Marie-Laure DUARTE [5 inscrits mini]

12-14 ans
26 et 27 avril - 14h-16h30

 Atelier d’artiste «peinture intuitive»
Accompagné( e) par la peintre Joëlle Rhode, découvre ses secrets d’artiste 
et plonge dans un monde de mirages : tu expérimenteras la peinture à 
l’huile pour créer des effets étonnants et faire naître des images inattendues. 
Créativité, lâcher-prise, et imagination te permettront ainsi de réaliser de 
petits tableaux aux couleurs de tes émotions.

Animé par Joëlle RHODE [5 inscrits mini]

Semaine 1
3-5 ans
22 et 23 avril - 10h-11h30

 Eveil musical autour de « La flûte enchantée »
Jeux d’écoute, de rythmes et de déplacements autour de l’oeuvre de Mozart, pour 
découvrir les voix d’opéra et évoquer en musique les différents personnages de La 
Flûte enchantée. Les petits seront amenés à créer leur propre flûte pour aider Pamina 
et Tamino à se retrouver dans la forêt enchantée où règne la reine de la Nuit !

Animé par Clémentine DECOUTURE [5 inscrits mini]

6-8 ans
Du 19 au 23 avril - 10h-11h30

 Let’s play together ! jouons avec l’anglais 
Chaque jour un thème sera décliné à travers des activités variées adaptées 
aux enfants qui découvrent l’anglais : jeux de dés, jeux collectifs, chansons, 
histoires… pour dire son nom, son âge, son humeur ou le temps qu’il fait et 
s’approprier en jouant the first english words !

Animé par Sophie LACROIX [5 inscrits mini]

8-12 ans
19, 20, 22 et 23 avril - 10h-12h

  Zone de turbulences artistiques
« sur le fil_____________»
Stage d’expression artistique débridée (peinture, dessin, collage, matériaux 
divers). Au fil de l’eau, sans avoir un fil à la patte, nous irons sur le fil du 
rasoir, aidés peut-être du fil d’Ariane... Donner du fil à retordre en créant une 
installation qui au final, ne tiendra qu’à un fil ! [Prévois une tenue prête-à-tout]

Animé par Hélène REID [5 inscrits mini]

Collégiens 6e > 3e

Du 19 au 22 avril - 13h30-15h

 Boost ton anglais !
Un coup de pouce pour améliorer ton anglais, dans la bonne humeur ! Que tu sois en 
6e, 5e, 4e ou 3e, Sophie repèrera avec toi les points à améliorer et t’aidera à consolider 
tes connaissances. Une approche en binôme ou en groupe favorisera une dynamique 
d’apprentissage interactive et conviviale. [Prévois ton cahier et ta trousse]

Animé par Sophie LACROIX [5 inscrits mini]
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APPRENDRE, S’AMUSER, SE DÉTENDRE,  
POUR LES PETITS OU LES GRANDS...

Vacances  
de printemps

du 19 au 30 avril
2021

45€

40€

40€

+ 4€ 
d’adhésion 

par personne
pour les 

non-adhérents

Les inscriptions sont ouvertes : 

Vérifiez les disponibilités à : secretariat@flc-fontainebleau.fr
(précisez le stage, nom, prénom, âge, n° de tél)

La place est réservée à réception du réglement

Aucun réglement ne sera encaissé si les stages devaient être annulés

Stages

45€

50€

20€
gratuit

sur 
réservation

ANNULÉ

événement reporté 

à la saison prochaine


