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 favorise la découverte et
l’ouverture aux autres à travers des activités culturelles, manuelles et sportives.
Les stages sont ouverts à tous, sans pré-requis de niveaux et permettent de découvrir ces
disciplines de manière ludique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux stages
de printemps.

__________________________________________________________________________

NOS PROFESSEURS !
ARTS DU CIRQUE avec Gérold,
Notre acrobate multitalentueux

VACANCES...
STAGES D’ÉTÉ
DU 9 AU 20 JUILLET
Pour les 6/15 ans

Cirque, arts créatifs, pâtisserie,
sports, théâtre, boum ...

PÂTISSERIE avec Amel,
Notre cuisinière hors pair

ARTS CRÉATIFS avec Amel,
Notre couturière aux doigts de fée

SPORTS ET JEUX EN PLEIN AIR avec Christophe,
Notre éducateur sportif et boule d’énergie

THÉÂTRE avec Marie-Emilie Michel et Lucile Chevalier,
Nos comédiennes avides d’histoires en tout genre

ARTS CRÉATIFS «IMPRESSION À LA PATATE» avec Gabriel,
Notre créateur débordant d’imagination
__________________________________________________________________________
Vous avez des questions ? contacter Stéphanie au 01 56 83 81 81
ou par mail : stephaniehidrio.mjc@gmail.com
Pour venir à la mjc ? Train : de la gare St-Lazare : arrêt Colombes / Bus : arrêt Eglise de Colombes /
Parking : Mairie de Colombes

MJC THÉÂTRE DE COLOMBES

96/98 rue st-denis 92700 colombes / reservation@mjctheatre.com / mjctheatre.com / saison 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018

Nom de l’enfant ________________________ Prénom de l’enfant ________________________
N°______ Rue ___________________________________________________________________
Code postal ______________ Ville __________________________________________________
Date de naissance _______/_______/_______ N° téléphone : _____________________________
q J’autorise mon enfant

q Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile

Inscription au bureau d’accueil de la MJC ou par voie postale en retournant ce formulaire dûment
complété, accompagné de votre règlement afin de valider l’inscription.
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
q Je joins un chèque de_____________€ à l’ordre de la MJC-TC à l’adresse suivante : MJC
THÉÂTRE DE COLOMBES 96/98 rue Saint-Denis 92700 Colombes
Fait à _________________ le _______________________

Signature du représentant légal :

6/13 ANS ACROBATIE ARTS DU CIRQUE avec Gérold Büchler
de 10h30 à 12h30

80 €

8/15 ANS SPORTS ET JEUX EN PLEIN AIR avec Christophe Cabiran
de 10h30 à 16h

80 €

DÈS 6 ANS ARTS CRÉATIFS (enfants, ados, adultes) avec Amel Khendek
de 14h à 16h

80 €

6/10 ANS THÉÂTRE avec Marie-Émilie Michel et Lucile Chevalier du collectif Lilalune
de 14h à 16h

80 €

Acrobatie au sol, portés, pyramides, fil, trapèze, mini-trampoline, boule d’équilibre.
Force et fragilité, effort et performance, équilibre, risque et adrénaline.

Badminton, thèque, foot en salle, handball, basket, sorties sportives à l'extérieur...

Un atelier créatif avec des réalisations simples à la portée de tous. De quoi vous
familiariser avec le DIY (*do it yourself).

Découvrir la scène à travers des jeux, des improvisations autour de dessins-animés ou
de films d'animations célèbres.

BOUM-GOÛTER POUR TOUS : vendredi de 16h à 17h

Musique et danse sont au rendez-vous pour fêter la fin du stage !

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET 2018

DU MARDI 17 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018

6/13 ANS ACROBATIE ARTS DU CIRQUE avec Gérold Büchler
de 10h30 à 12h30

10/15 ANS ARTS CRÉATIFS "IMPRESSION À LA PATATE" avec Gabriel

Acrobatie au sol, portés, pyramides, fil, trapèze, mini-trampoline, boule d’équilibre. Force
et fragilité, effort et performance, équilibre, risque et adrénaline.

DÈS 6 ANS ARTS CRÉATIFS (enfants, ados, adultes) avec Amel Khendek
de 10h30 à 12h30

Un atelier créatif avec des réalisations simples à la portée de tous. De quoi vous
familiariser avec le DIY (*do it yourself).

80 €

80 €

6/13 ANS PÂTISSERIE avec Amel Khendek
de 14h à 16h

80 €

Badminton, thèque, foot en salle, handball, basket, sorties sportives à l'extérieur...

Musique et danse sont au rendez-vous pour fêter la fin du stage !

BOUM-GOÛTER POUR TOUS : vendredi de 16h à 17h

Musique et danse sont au rendez-vous pour fêter la fin du stage !

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE PLUSIEURS TYPES D’ACCUEIL
80 €

BOUM-GOÛTER POUR TOUS : vendredi de 16h à 17h

65 €

de 10h30 à 12h30

Utiliser différentes techniques (pochoir, techniques d’impression), les dessins peuvent
être répétés, modifiés, multipliés, ils deviennent alors des éléments de motifs.

8/15 ANS SPORTS ET JEUX EN PLEIN AIR avec Christophe Cabiran
de 10h30 à 16h

Des recettes à la portée de tous, réalisées dans la joie, la bonne humeur et le partage.

Robinson-Jans

Forfait journée : accueil à partir de 9h et jusqu'à 17h + déjeuner +
goûter (prévoir repas et collation) / inclus : 2 activités au choix

120 €

q

Forfait demi-journée : accueil le matin de 9h à 12h30
ou l'après-midi de 13h30 à 17h / inclus : 1 activité au choix

90 €
90 €

q
q

Présent au repas du midi (prévoir repas)

OUI q

NON q

Hors forfait : stages de 2h (matin ou après-midi)

Voir tarifs ci-contre

