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Pour les 6/12 ans
le mercredi à partir du 5 octobre 2022 au 17 mai 2023

hors vacances scolaires
 Soëlys, place J.-J. Rousseau

Séances encadrées par des intervenants professionnels

A fournir : attestation d’assurance périscolaire et justificatif de ressources.
 Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles

Arts plastiques avec Delphine PENELAUD
Dessiner, observer, jouer avec les couleurs et les formes, découvrir divers matériaux.

Pour les 6/8 ans
Parcours découverte de 4 disciplines

avec 6 séances par discipline
13h30 à 15h

arts plastiques + danse 
+ théâtre + musique

Pour les 9/12 ans
Atelier découverte 

d’une discipline en 24 séances 
15h15 à 16h45

arts plastiques ou danse
ou théâtre ou musique

Théâtre avec Camille HOINARD
Jouer avec son imagination, son corps, sa voix, l’espace et le groupe 

pour s’exprimer et raconter des histoires.

Danse avec Florentine NUNEZ
Travailler avec son corps et gérer ses mouvements. Occuper l’espace. 

Découvrir toutes sortes de danses. Monter des chorégraphies.

Musique avec Luc DOLLÉ
Découvrir les percussions, le chant et la création musicale, jouer en groupe.

1 séance

 d’essai 

OFFERTE

  

Tranches QF Tarif annuel
(24 séances)

Tarif stage
(3/4 jours lors des petites 

vacances scolaires)
0 € à 299,99 € 18 € 15 €
300 € à 499,99 € 22 € 20 €
500 € à 999,99 € 27 € 25 €
> à 1000 € 32 € 30 €
Extérieurs à Soyaux / Tarif unique 38 € 35 €

Tarifs déterminés en fonction du quotient familial
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