
Pour les 7/11 ans
INSCRIPTIONS 

◦ à partir du 30 janv. 2017 
sur l’espace famille via www.soyaux.fr

◦ du 31 janv. au 10 fév. 2017 
sur RDV au 05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74

à Soëlys - Place J.-J. Rousseau

Caf 
de la Charente

du 27/02
au 02/03/2017

STAGE de DECOUVERTE
d’une ACTIVITE
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FONCTIONNEMENT

STAGE QUI UNIT LA BD ET LE SPORT
Pendant 4 jours, les enfants partiqueront la BD le matin 

et une activité sportive l’après-midi ou inversement.
L

es enfants découvriront toutes les étapes liées à la réalisation d’une BD:  
scénario (histoire), 

création des personnages, 
mise en scène(dessin), 

encrage (dessin)

Pièces à fournir
  attestation d’assurance extra-scolaire

  photocopie des vaccinations ou attestation du médecin des vaccinations à jour
Apporter un pique-nique

 
Pour les 7 / 11 ans

du lundi 27 février au jeudi 2 mars 2017
 Soëlys, place J.-J. Rousseau

 encadré par des intervenants professionnels certifiés

 Stage de découverte
musique ou arts plastiques ou danse ou théâtre

 10h/12h : atelier
12h/13h30 : pause déjéuner

13h30/15h : atelier

Arts plastiques

Danse

Théâtre
 

Musique

Tarifs Soyaux Extérieur à 
Soyaux

13,50 € 15,50 €

 Créer des volumes autour du papier et du carton

 Rechercher un mouvement dansé autour de matières en papier et en carton

 Créer des masques, des déguisements et des jeux théâtraux

  Détourner les objets du quotidien pour en faire des instruments 
et construire une fanfare de percussions
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 Rechercher un mouvement dansé autour de matières en papier et en carton
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