NOS PROFESSEURS
activités

Danse moderne						

Vacances d'hiver

Virginie Fraioli

Notre danseuse talentueuse !

Dessin pop-art 					
Sophie Truant

Cirque 							
Compagnie Cirqu’Aouette

Nos acrobates dans l'espace !

Multisports						
Christophe Cabiran

Notre sportif plein d'énergie !

Gymnastique rythmique
Jennifer Galant

Notre gymnaste dynamique !

Pâtisserie 							
Virginie Gouin

8 à 1s4
an

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS

Danse moderne Virginie
Dessin pop-art Sophie
Cirque Cie Cirqu’Aouette
Jeux
DU 4 AU 8 MARS

Multisports Christophe
Gym rythmique Jennifer
Pâtisserie Virginie
Jeux

2019

Notre artiste débordante d'imagination !

Notre cusinière hors pair !
Vous avez des questions ? contacter Axelle au 01 56 83 81 81
ou par mail : axelle.libermann-legrand@mjctheatre.com
Pour venir à la mjc ? train : de la gare Saint-Lazare : arrêt Colombes / Bus : arrêt
Eglise de Colombes / Parking : Mairie de Colombes

mjctheatre.com u 0156838181 u 90€ / 130€

mjc

Théâtre de
Colombes

lundi 25 février au vendredi 1er mars

8 à 14
ans

q de 10h à 12h

Danse moderne - Virginie Fraioli

La MJC Théâtre de Colombes met en œuvre une démarche éducative qui
favorise l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant, le rend acteur de ses
loisirs et suscite la découverte, l’ouverture aux autres à travers des activités
artistiques, culturelles et sportives.
L’accueil des stagiaires aura lieu à partir de 9h30. Les activités se dérouleront
de 10h à 17h. Les stages sont ouverts à tous, sans pré-requis de niveaux, et
permettent de découvrir chaque discipline proposée de manière ludique. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant aux stages « Vacances d’hiver ».

Découverte du rythme et sensibilisation à la musique : les expressions corporelles sont
enseignées dans une approche ludique !
q de 10h à 12h

Dessin pop-art - Sophie Truant
Initiation au Pop-Art, l'un des mouvements artistiques principaux du 20ème siècle,
s’inspirant de la culture populaire, tels que la publicité, les bandes dessinées, etc.
q de 14h à 16h

Cirque - Compagnie Cirqu’Aouette

inscription
bulletin d’inscription
Nom ................................................................ Prénom ..............................................

Initiation à la pratique des arts circassiens : acrobatie au sol, portés, fil, trapèzes,
jonglerie, boule d’équilibre.

Adresse .........................................................................................................................

q de 16h à 17h

Code postal .................................................... Ville .....................................................

Jeux

Téléphone portable ........................................ Mail .....................................................
Date de naissance ............./............./...........
Autorisation de sortie :
q J’autorise mon enfant
q Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile
Droit à l’image :
Chaque particpant autorise la mjc à disposer de son image sur tous supports
(photos, vidéos, internet, etc...)
q oui q non
Tarifs :
q 90€ : forfait demi-journée (de 10h à 12h ou de 14h à 16h)
q 130€ : forfait journée (de 10h à 16h)
q Présent au repas du midi (prévoir repas)
n
n
n

Carte bleue : sur place ou avec un lien de paiement sécurisé BNP, envoyé par mail sur demande
Chèque : ordre mjc-tc
Chèques vacances, coupons sport ou espèces

Fait à ................................ le ...............................

Signature du représentant légal :

lundi 4 mars au vendredi 8 mars
q de 10h à 12h
q de 14h à 16h

Multisports - Christophe Cabiran
Pratique de différents sports parmi le badminton, foot en salle, handball, basket…
Une activité pour dépenser son énergie et pratiquer les sports d’équipe !
q de 10h à 12h

Gymnastique rythmique - Jennifer Galant
Art et sport sont au rendez-vous dans ce cours ! Entre gymnastique, danse et adresse,
travail d’enchaînements autour de cinq engins : la corde, le cerceau, le ballon, les
massues et le ruban.
q de 14h à 16h

Pâtisserie - Virginie Gouin
Des recettes pour (re)découvrir à la portée de tous, réalisées dans la joie, la bonne
humeur et le partage !
q de 16h à 17h

Jeux

