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DU 19 AU 23 ET DU 26 AU 30 AVRIL : ATELIERS MINUSCULES 2/5 ANS
Inaugurez ce nouveau format de stage, à destination des tout-petits. Votre enfant découvre l’art ou le sport en participant à l’un de 
nos ateliers minuscules : en petit groupe, ces ateliers sont basés sur le jeu, l’éveil sensoriel, la motricité, le plaisir d’être ensemble.
EVEIL MUSICAL avec Adélaide Dagnet ■ 19 au 23 avril, 9h15-10h (2-3 ans) - 10h-11h (4-5 ans)
L’enfant écoute, touche, joue des instruments, ressent des émotions, du plaisir avec la musique. Il utilise toutes ses ressources : 
voix, langage, chant, corps, expression corporelle.
EVEIL CORPOREL avec Caroline Gilmas ■ 26 au 30 avril, 9h15-10h (3-4 ans)
Le cours de danse, ludique, vise avant tout à amuser l’enfant. Il acquerra petit à petit de l’autonomie dans la gestion de son corps, 
de l’espace, de la musique pour entrer en joie dans l’organisation du cours.
BABY GYM avec Jennifer Galant ■ 26 au 30 avril, 9h15-10h (4-5 ans)
Contribuer au développement de la motricité, exécuter des mouvements physiques adaptés à leur âge !

DU 19 AU 20 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/13 ANS
DANSE CLASSIQUE avec Iréna Yang ■ 13h-14h30 (6-9 ans) - 14h30-16h (10-13 ans)
Autour de la musique, de la prise de conscience de leurs capacités corporelles et de la gestion de l’espace, ces cours accom-
pagnent les enfants dans leur développement personnel en utilisant la Danse comme moyen d’expression et d’apprentissage.

DU 19 AU 23 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/15 ANS
EVEIL MUSICAL avec Adélaide Dagnet ■ 11h-12h (6-7 ans)
L’enfant écoute, touche, joue des instruments, ressent des émotions, du plaisir avec la musique. Il utilise toutes ses ressources : 
voix, langage, chant, corps, expression corporelle.
DANSE AFRICAINE avec Sindou Cissé ■ 10h-11h (9-12 ans) - 11h-12h (6-8 ans)
Aborder le répertoire des danses traditionnelles de l’Afrique. Travailler dans une ambiance festive et décontractée sur une 
musique rythmée et percutante.
DANSE MODERNE avec Mika Pires ■ 10h-11h (4-6 ans) - 11h-12h (7-10 ans)
Idéal pour se défouler, mais aussi développer la motricité. Les enfants prennent conscience des différentes parties de leur corps 
et de la place qu’il occupe en mouvement. Ils acquièrent la notion de «bouger en musique» et de rythme. 
MULTISPORTS avec Christophe Cabiran ■ 9h30-12h (6-10 ans)
Pratique diverse de sports collectifs avec des exercices d’échauffement, l’apprentissage des règles du jeu, la spécificité des 
terrains de sports et des matchs amicaux. Ce stage se déroulera au stade Charles Péguy, départ à 9h30 de la MJC, retour à la 
MJC à 12h. Prévoir : tenue de sport, gourde, protections solaires selon la météo.
ATELIER COUTURE avec Elena Patrascu ■ 10h-12h (8-10 ans)
En partant de la confection d’accessoires, Elena initie les enfants à la couture : coupe de tissus, bâtis, points à la main, points 
à la machine… toutes les techniques de base qui servent ensuite à la création de vêtements. Les élèves doivent apporter : fils, 
aiguilles, épingles, craie, tissus.
ATELIER CREATIF avec Violette Khatami ■ 10h-12h (6-8 ans) - 14h-16h (9-12 ans)
Violette propose de découvrir une variété de techniques artistiques : dessins, origami, collage, pour développer la dextérité et la 
concentration des enfants. Du papier, de la colle et des ciseaux permettent de réaliser des merveilles !
THEATRE avec Lucile Chevalier Collectif Lilalune ■ 14h-15h (5-7 ans) - 15h-16h (8-10 ans) - 16h-17h15 (11-15 ans)
L’enfant et le groupe s’approprient les univers imaginaires : expression corporelle, mise en dialogue de « personnages », jeux.
MODE ET STYLISME avec Elena Patrascu ■ 14h-16h (11-15 ans)
Initiation au dessin de mode, prise de mesures et essayages, création et utilisation d’un patron de couture, création de la 
figurine de mode, coupe de tissus, montage, retouches et finitions, couture à la main et à la machine. Les élèves doivent apporter : 
fils, aiguilles, épingles, craie, tissus.
JUDO avec Nora Yassa ■ 14h-15h (4-6 ans) - 15h-16h (7-10 ans)
Développer ses capacités de motricité et de souplesse en multipliant des exercices ludiques de roulades et de 
déplacements en tout genre, debout et au sol.

DU 19 AU 23 AVRIL : TOURNOI SPORTIF INTER-STRUCTURES 10/17 ANS
TOURNOI SPORTIF INTER-STRUCTURES avec Christophe Cabiran ■ 13h-16h30 (10-17 ans)
Lors d’un tournoi inter-structures sous forme d’Olympiades, les adhérents de la MJC rencontrent ceux de l’Espace jeunes de 
Colombes et du C.S.C des Fossés-Jean. Le tournoi se déroule tous les après-midis au stade Charles Péguy de 13h à 16h30 (sauf 
mercredi 21 avril, retour à 17h30)
■ Départ de la MJC à 13h
■ Retour à 16h30 (sauf mercredi retour à 17h30). Prévoir : tenue de sport, gourde, protections solaires selon la météo.
FOOTBALL ■ Lundi  THEQUE ■ Mardi   INITIATION RUGBY avec les animateurs de Rugb’an ■ Mercredi
BASKET ■ Jeudi    ATHLETISME ■ Vendredi



DU 26 AU 30 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/17 ANS
G.R.S. avec Jennifer Galant ■ 10h-11h15 (6-8 ans) - 11h15-12h30 (9-11 ans)
Elle est à la fois artistique, manipulatoire, rythmique et acrobatique. Elle développe la coordination, la motricité, la souplesse, 
Les engins utilisés sont les rubans, les cordes, les ballons, les cerceaux et les massues.

CIRQUE avec Michaël de la Compagnie Le Fil de Soie ■ 16h-18h ou à 17h30 si couvre feu (10-17 ans)
Exploration de nouvelles sensations, en équilibre, au sol, dans les airs, fil, trapèze, acrobatie au sol, minitrampoline, pyramides, 
boule. Maîtrise du corps, gestion de l’équilibre et appréhension de l’espace.

DU 26 AU 30 AVRIL : STAGE DECOUVERTE 5/13 ANS
Accueil des enfants en journée continue. Toute la semaine les enfants découvriront plusieurs de nos ateliers : 4h de cirque, 6h de 
danse, 6h d’arts plastiques, 2h de théâtre, 2h de judo.

■ 10h-12h et 14h-16h : cirque, danse, arts plastiques, théâtre, judo.
■ 12h-13h : ils auront la possibilité d’amener leur pique-nique pour déjeuner sur place ou de rentrer à la maison.
■ 13h-14h : projection d’un film jeune public (la programmation vous sera transmise prochainement).

ARTS DU CIRQUE avec Gérold Büchler
Acrobaties au sol, portés, pyramides, fil, trapèze, mini-trampoline, boule d’équilibre. Force et fragilité, effort et performance, 
équilibre et adrénaline !

DANSE AFRICAINE avec Sindou Cissé
Développer l’écoute du rythme et la coordination. Découvrir sa propre gestuelle. Aborder le répertoire des danses traditionnelles 
de l’Afrique.

DANSE MODERNE avec Caroline Gilmas
Idéal pour se défouler, mais aussi développer la motricité. Les enfants prennent conscience des différentes parties de leur corps 
et de la place qu’il occupe en mouvement, dans un espace donné. ils acquièrent la notion de «bouger en musique» et de rythme.

ARTS PLASTIQUES avec Violette Kathami et Elena Patrascu
Les ateliers proposent une initiation à la peinture, le dessin, le collage, la sculpture ou la custumisation avec des matériaux 
aussi divers qu’insolites, mettant en relief l’aspect ludique de la découverte artistique tout en donnant les bases d’une véritable 
recherche plastique, à la portée de chacun.

THEATRE avec Lucile Chevalier du Collectif Lilalune, etc.
Favoriser l’imaginaire, éveiller les sens, explorer les émotions, travailler la voix jusqu’à aboutir au travail d’interprétation de manière 
 ludique et poétique.

JUDO avec Nora Yassa
Développer ses capacités de motricité et de souplesse en multipliant des exercices ludiques de roulades et de déplacements en 
tout genre, debout et au sol.

Iréna Yang

Christophe CabiranMichaël PiresSindou CisséJennifer GalantCaroline GilmasAdélaide Dagnet

Elena Patrascu Violette Khatami Lucile Chevalier Nora Yassa Michaël Cie le fil de soie Gérold Büchler

PROFESSEURS DE LA MJC
___________________________



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stages de compensation
gratuits pour les adhérents mineurs de la MJC

STAGES DE PRINTEMPS
ENFANTS ET ADOS DE 2 A 17 ANS

DU 19 AU 30 AVRIL 2021

Nom_________________________________________________________ Prénom ___________________________________________________________ 

Date de naissance _____________/_____________/______________ Lieu de naissance _________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal et Ville _____________________________________________________________________________________________________________

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités
Sur place : inscription à l’accueil mjc
En ligne, via le formulaire Google Form : contact@mjctheatre.com

Autorisation de sortie
q  J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile
q  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile

Droit à l’image
J’autorise la mjc à disposer de l’image de mon enfant sur tous supports (photos, vidéos, internet, etc...)
q  OUI            q  NON

Fait à ___________________ le _______________________________  Signature du représentant légal __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Inscription 2 jours avant chaque date de stage (La MJC se réserve le droit d’annuler en cas de sous effectif)

r DU 19 AU 20 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/13 ANS

r DU 19 AU 23 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/15 ANS

r DU 19 AU 23 AVRIL : TOURNOI SPORTIF INTER-STRUCTURES 10/17 ANS

r DU 19 AU 23 ET DU 26 AU 30 AVRIL : ATELIERS MINUSCULES 2/5 ANS

r DU 26 AU 30 AVRIL : STAGE DECOUVERTE 5/13 ANS

r DU 26 AU 30 AVRIL : STAGES INTENSIFS 6/17 ANS
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