
Pour les 6/11 ans
INSCRIPTIONS 

◦ à partir du 19 janvier 2018 
sur l’espace famille via www.soyaux.fr

◦ à partir du 22 janvier 2018 
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 19/02
au 22/02/2018

STAGE de DÉCOUVERTE
MULTI-ACTIVITÉS
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FONCTIONNEMENT

 
Pour les 6 / 11 ans

du lundi 19 février au jeudi 22 février 2018
 Soëlys, place J.-J. Rousseau

 encadré par des intervenants professionnels certifiés

Stage de découverte
musique, arts plastiques, danse et théâtre

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

13h30/15h : atelier

Arts plastiques
Réalisation autour du papier et du carton

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

Théâtre
Jeux de théâtre autour des mots 

Musique
Explorer l'univers sonore des percussions et du chant

Pièces à fournir
  attestation d’assurance extrascolaire

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

Tarifs 
2017/ 2018

Soyaux Extérieur à 
Soyaux

14,00 € 16,00 €

Renseignements : 05 45 97 87 20
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