
Semaine 2
11-13 ans
2 et/ou 3 novembre - 14h30-16h30

 Escape Game de plateau
Jeu coopératif inspiré des escape rooms : par groupe de 4 
à 6 joueurs, à l’aide du jeu de cartes et de l’appli interactive, 
vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes et 
réaliser votre MISSION ! Ensemble, vous devrez observer, 
mettre à l’épreuve votre logique et votre esprit de déduction 
pour associer les bonnes cartes, trouver des codes, faire 
«fonctionner» des machines...Le maître du jeu vous 
accompagnera dans votre quête. Si vous réussissez, la 
Prophétie des Horloges vous recompensera !
(1 jeu par jour) [4 inscrits mini]

7-13 ans
4 et 5 novembre - 14h30-16h30

 L’expérience artistique :
Light painting ! peinture de lumière
Avec Matthieu Kuba, artiste de renom, et la galerie d’art 
urbain Fontaineblow ! viens découvrir et expérimenter ce 
procédé mêlant lumière, dessin et photographie afin de 
réaliser graffiti lumineux et images EBLOUISSANTES. 
Elles seront ensuite imprimées pour être exposées à FLC 
et éditées en format carte-postale pour être diffusées. 
Apporte une clé USB pour repartir avec tes créations. 
> Stage à la galerie FONTAINEBLOW ! 238 rue Grande 
Animé par l’artiste Matthieu Kuba [8 inscrits mini]

niveau danse intermédiaire
6 novembre - 14h-16h

 Hip-Hop Girly
Pour des danseuses de niveau intermédiaire qui souhaitent 
prendre une bouffée de hip hop avant la fin des vacances. 
Ca va être LE FEU alors réserve vite ta place !
Animé par Marlène Deba [10 inscrits mini] 

Semaine 1
ados musiciens [dès 11 ans]
25 au 27 octobre - 15h-17h

 Atelier Musique : jouer en groupe
Guitariste, bassiste, batteur, pianiste, chanteur ? 
Fini de jouer en solo ! c’est le moment de se retrouver pour 
le plaisir de créer un groupe éphémère et de partager de 
GOOD VIBES. Vous serez coachés par Stéphane dans 
l’objectif de faire tourner 1 ou 2 morceaux en commun. 
Animé par Stéphane JARNAC [5 inscrits mini]

7-12 ans
Du 25 au 29 octobre (sauf 27) - 10h30-12h30
(ouverture d’une session l’après-midi en cas de forte affluence)

  Zone de turbulences artistiques à l’approche
d’Halloween : Creepy creepy yeah !
Pour ce nouveau stage d’expression débridée, viens 
créer en VOLUME ton TABLEAU HORRIFIQUE habité 
de sombres bestioles dont toi seul a idée … Un tableau 
creepy qui sera du plus bel effet à l’approche d’Halloween. 
Techniques mixtes : collage, papier mâché, peinture... 
[Prévoir tenue prête à tout et bonne humeur ] 
Animé par Hélène REID [5 inscrits mini]

4-6 ans
Du 26 au 28 octobre - 10h-11h30

 Anglais pour les kids:  jouons avec Elmer !
Bienvenue dans la bande d’Elmer ! Avec Sophie les petits 
feront connaissance avec l’éléphant multicolore et ses amis 
pour jouer et se familiariser avec l’anglais, dans la détente et 
la BONNE HUMEUR Des activités ludiques et variées pour 
s’approprier the first english words ! 
Animé par Sophie LACROIX [5 inscrits mini]
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APPRENDRE, S’AMUSER, SE DÉTENDRE,  
POUR LES PETITS OU LES GRANDS...

Vacances  
d’automne

40€

+ 4€ 
d’adhésion 

par personne
pour les 

non-adhérents

INSCRIPTIONS : 
Vérifiez les disponibilités à : secretariat@flc-fontainebleau.fr, en précisant le stage, nom, prénom, âge, n° de tél / 
Téléchargez la fiche d’inscription dans l’onglet «stages» du site / La place est réservée à réception du dossier 

(règlement+fiche) / Aucun règlement ne sera encaissé si le stage devait être annulé

Stages

35€

55€

45€ adhésion

15€


