NOS PROFESSEURS

Stages du 23 avril au 3 mai
bulletin d’inscription
Nom ............................................................................ Prénom ......................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal ................................................................ Ville ............................................................
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

Le printemps
des enfants
ATELIERS SCIENTIFIQUES
MULTISPORTS - THEATRE
FESTIGYM - MUSIQUE
CIRQUE - DANSE
DES SORTIES

Droit à l’image
Chaque participant autorise la mjc à disposer de son image sur tous supports
q oui q non
Total

Château de Versailles
Musée des arts et métiers
Cité des sciences et de l’industrie
Cité de l’architecture et du patrimoine

q Carte bleue : sur place ou avec un lien de paiement sécurisé BNP, envoyé par mail sur
demande
q Chèque : ordre mjc-tc
q Chèques vacances, coupons sport ou espèces
q Présent au repas du midi (prévoir repas)
Signature du représentant légal :

Vous avez des questions ? tél. 01 56 83 81 81 ou par mail : reservation@mjctheatre.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 u reservation@mjctheatre.com u 01 56 83 81 81

mjc

Théâtre de
Colombes

2019

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

de 4
à 14 ans !

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. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
aux stages « Le printemps des enfants ».

Du mar. 23/04 au ven. 26/04 (4 jours)
q 80 €

Du lun. 29/04 au ven. 3/05 (4 jours)
q 80 €

ATELIERS SCIENTIFIQUES AVEC LES SAVANTS FOUS

L’équipe des Savants Fous s’installe à la MJC en proposant des animations ludiques
pour expliquer la science aux enfants. L’objectif ? Faire aimer la science aux plus
jeunes à travers une animation originale et éducative.

_____________________________________________________________________________________

q 80 €

En route pour les JO 2024 ! 100 ans après, Colombes se prépare de nouveau à être
ville olympique, de quoi inspirer notre talentueuse Virginie pour un stage inédit où le
sport se danse

_____________________________________________________________________________________

de 14h à 16h (4-7 ans)

EVEIL DANSE ET MUSIQUE AVEC VIRGINIE ET ADELAIDE

Venez découvrir une activité gymnique artistique qui mélange danse, gymnastique
au sol et cirque. Au programme : pyramides humaines, enchaînements de portées,
chorégraphies et acrobaties en musique ! Activité ouverte aux filles comme aux
garçons.

_____________________________________________________________________________________

q 80 € (demi-journée)
q 120 € (journée)
q de 10h à 12h (8-14 ans)

Mêler danse et musique ? Ce stage pluridisciplinaire spécialement conçu pour les
petits prendra pour thème les JO 2024 ! Le sport se danse et la musique se découvre
à travers les différents rythmes et instruments du monde.

_____________________________________________________________________________________

q 80 €

de 14h à 16h (8-14 ans)

THEATRE AVEC MARIE-EMILIE DU COLLECTIF LILALUNE

A travers des jeux et des improvisations théâtrales favorisant l’imaginaire, l’exploration
des émotions, la cohésion de groupe et le travail de la voix, les enfants montent sur les
planches pour des interprétations ludiques et poétiques.

Mer. 24/04

q 25 €

de 10h à 12h (6-8 ans)

FESTIGYM AVEC JENNIFER

de 10h à 12h (8-14 ans)

DANSE AVEC VIRGINIE

q 80 €

de 10h à 11h30 (8-14 ans)

q de 14h à 16h (6-7 ans)

MULTISPORTS AVEC CHRISTOPHE

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 90 €

de 14h à 17h (8-14 ans)

CIRQUE AVEC LA CIE CIRQU’AOUETTE

Initiation à la pratique des arts circassiens : acrobatie au sol, portés, fil, trapèzes,
boule d’équilibre mais aussi jonglerie et arts de la scène !

q de 9h à 17h (8-14 ans) CITE DES SCIENCES / MUSEE DES ARTS ET METIERS
Une journée pour s’amuser avec les sciences à Paris : parcours découverte à la cité des sciences et de l’industrie,
suivi d’une visite ludique du musée des arts et métiers !

ven. 26/04

q 25 €

q de 9h30 à 17h (8-14 ans) CHATEAU DE VERSAILLES
Visite ludique des jardins et bosquets du Roi Soleil ainsi que de la grande galerie des carrosses royaux et impériaux !

Jeu. 2/05

q 15 €

q de 9h30 à 12h30 (8-14 ans) CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Découverte de l’histoire de l’architecture, depuis le Moyen Âge à l’époque actuelle : comment sont bâtis les édifices majeurs
de notre temps et du passé ? Pourquoi et pour qui ont-ils été construits ?
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