
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

13-17 ans Tous niveaux Mercredi 16h30-17h45

Sébastian BELZ

Cet atelier d'éveil artistique familiarise les 

enfants à différentes techniques et méthodes 

d'arts plastiques (dessin, peinture,  collage, 
découpage, origami, etc). L'animatrice propose 

une approche ludique laissant à l’enfant 

beaucoup d’autonomie, pour favoriser 

pleinement son épanouissement créatif ! 

> Valeurs : curiosité, bienveillance, créativité, 

divertissement, empathie.

> Apprentissages : écoute de l’autre, dessin, 

peinture, collage, découpage, pliage.

ARTS 
PLASTIQUES

DÉCOUVERTE 
DES MATIÈRES

Samedi

15h15-16h30

9h45-10h45

11h-12h

ARTS 
PLASTIQUES

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

Sébastian BELZ

8-12 ans

4-5 ans

6-7 ans

Mercredi

À vos stylos, pinceaux, ciseaux... Révélez l'artiste 

plasticien qui sommeille en vous ! Découvrez 

et peaufinez une diversité de techniques, et 

amusez-vous le temps d'un atelier collectif 

hebdomadaire.

> Valeurs : exploration de soi, dans le respect 

de son travail et celui des autres, audace : oser 
se surprendre, persévérence, curiosité.

> Apprentissages : découverte et 

manipulation des outils de base, couleur, 

ombres, dessin, notion de "3 dimensions", 

comment donner plus d'espace, de 
profondeur à son univers, approche de la mise 

en scène, de la narration. (Illustration, BD.)



Poussez les portes du monde audiovisuel, et 
devenez tour à tour cadreur·euse, 

preneur·euse de son, acteur·ice ! Autour d’un 

thème commun, imaginez des scénarios,  

dessinez vos storyboards et réalisez un court-

métrage.

> Valeurs : échanger avec bienveillance autour 

d’un même thème, oeuvrer à l’élaboration d’un 

projet commun en veillant à ce que chacun 

trouve sa place, 
travailler collectivement en intégrant les idées 

de chacun·e.

> Apprentissages : sensibilisation à la mise en 

image d’un scénario, écriture de scénario, 

préparation et tournage, découpage, approche 

des différents métiers du cinéma (cadrage, 

prise de son, jeu d’acteur…), conception d'un 

projet créatif en apprenant à jouer avec les 

contraintes techniques, les moyens 
disponibles, et ce, dès le stade de l’écriture.

Dates : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10.

Félicien BONNIOT
COURT-

MÉTRAGE
8-12 ans

Tous 

niveaux

Samedi

5 séances
9h15-12h45

8-11 ans

Tous 

niveaux
Mercredi

14h-15h30

Description à venir. En cours de 
recrutement

12-17 ans 15h30-17h30

DESSIN 
BD/MANGA



4-6 ans Éveil théâtre Lundi 17h15-18h15

11-14 ans 16h30-18h30

15-17 ans Tous niveaux Vendredi 18h30-20h30

THÉÂTRE

Un atelier d'éveil ludique et vivant pour partir 

dès le plus jeune âge à la découverte de la 

pratique du théâtre ! 

> Valeurs  : oser s'exprimer devant les autres, 
développer son imagination.

> Apprentissages : travail sur la voix, 

concentration.

Vadim 

ROGEMOND

4-6 ans Éveil théâtre Mardi 17h15-18h15

7-10 ans
Tous niveaux Mercredi

14h00-16h00

Dans cet atelier ouvert à tous les niveaux, 

l'animateur propose un apprentissage des 
bases théâtrales via différents exercices : 

improvisation, mime, travail d'interprétation à 

partir de textes, et travail de la voix. Et qui dit 
comedien·ne, dit bien sûr public : une pièce 

sera jouée en fin de saison sur la belle scène de 

LA Balise 46, salle de spectacle de la MJC ! 

> Valeurs : écoute, travail de groupe, créer en 

groupe et faire partie d'un projet.

> Apprentissages : technique vocale, 

placement dans l'espace, technique 

d'improvisation.



Coordination, agilité, dissociation et patience, 

stabilité, force, conscience corporelle : le cirque 

contribue directement au développement 

moteur des enfants et à leur équilibre ! Chez 

les 4-5 ans, les cours se composent d’un 

échauffement rythmé par des jeux et des 

acrobaties puis d’un travail global des 

accessoires. Dès 7 ans, les enfants se 

spécialisent dans un accessoire de jonglerie et 

d’équilibre. 

> Valeurs : patience, coopération/ vie en 

collectivité, prise de décision, confiance en soi.

> Apprentissages : apprendre à jongler avec 

de petits objets (balles, foulards), tenir en 
équilibre sur des surfaces instables (boule, 

poutre, rouleau américain), faire tenir en 

équilibre des objets (assiette, diabolo, bâton du 

diable), dissocier les différentes parties de son 

corps et les faire fonctionner différemment

En piste avec Romano

7-9 ans 18h-19h

10-12 ans 19h-20h

CIRQUE

4-6 ans

Tous 

niveaux
Jeudi

17h15-18h


