Vacances d’Automne
20 Octobre – 4 Novembre 2018

A la MJC de Saumur
Stages conte - Avec Tiphaine Le Vaillant
Des contes pour s’entraîner à prendre la parole en public, mémoriser un
conte, jouer avec l’imaginaire et prendre confiance en soi.
Lundi 22 - mardi 23 - mercredi 24 octobre 2018
• Graines de Conteurs « Même pas peur! » pour les 8-10 ans de
10h30 à 12h
Le stage se terminera par un apéro-conte le mercredi 24 octobre à 12h
• Pousses de Conteurs « Contes de la peur » pour les 11-12 ans de
14h30 à 16h30
Le stage se terminera par un goûter-conte le mercredi 24 octobre à
16h30
Tarif : 18€ le stage + Adhésion à la MJC (1€)

Stages d’expression artistique - Avec Jane Baudry
Des stages qui offrent à l’enfant la possibilité d’exprimer librement ses
émotions grâce à l’expression artistique.
Mardi 23 - mercredi 24 - jeudi 25 octobre 2018
• Stage pour les 4-8 ans de 10h30 à 12h
• Stage pour les 5-10 ans de 14h30 à 16h
Lundi 29 - mardi 30 - mercredi 31 octobre 2018
• Stage pour les 4-8 ans de 10h30 à 12h
• Stage pour les 5-10 ans de 14h30 à 16h
Tarif : 18€ le stage + Adhésion à la MJC (1€)

Stage technique de POP-UP et Light Box - Avec Sébastien
Touchard
Le POP-UP et un moyen ludique et créatif pour pouvoir animer vos illustrations
sous forme de carte à système, livre animé, etc,... grâce a d'ingénieux pliages qui
lorsque vous ouvrez la page donne vie a vos créations!
La light box quand a elle permet de créer une illustration en volume a l'aide
notamment de lumière, les effets visuels sont saisissant!!
Mardi 23 - mercredi 24 - jeudi 25 octobre 2018
Stage pour les 12-14 ans de 9h30 à 12h30
Tarif : 18€ le stage + Adhésion à la MJC (1€)

Initiation à la danse Swing - Avec Nolwenn & Benjamin
Nolwenn et Benjamin enseignent le lindy hop, danse apparue dans les
années 20 et faisant partie des danses swing. Les musiques jazz de ces
années permettent un apprentissage tout dynamisme mais surtout avec
plaisir ! Avec énergie et humour, ils vont pouvoir vous guider et vous
montrer les pas de base pour conquérir la piste de danse avec style et
sourire !
Vendredi 26 octobre 2018 de 19h à 20h
Tout public
Tarif : 18€ la séance + Adhésion à la MJC (1€)

Stage mosaïque - Avec Josée Thiriau
Choix des motifs, taille de tesselles, collage, jointement et réalisation de
petits tableaux en mosaïque d’émaux.
Lundi 29 - mardi 30 - mercredi 31 octobre 2018
Découverte de la mosaïque pour les 6-12 ans de 10h à 12h
Tarif : 18€ le stage + Adhésion à la MJC (1€)

Stages argile - Avec Josée Thiriau
Modelage, travail à la plaque et réalisation de petits sujets dans
des terres de différentes couleurs.
Lundi 29 - mardi 30 - mercredi 31 octobre 2018
• Découverte de l’argile pour les 5-7 ans de 14h15 à 15h15
• Découverte de l’argile pour les 8-12 ans de 15h45 à 17h45
Tarif : 18€ le stage Adhésion à la MJC (1€)

Inscriptions et renseignements :
MJC Saumur – Place Verdun
49 400 Saumur
02.41.40.25.60
infos@mjcsaumur.com

