STAGES ESCALADE
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
de 6 à 18 ans

Stages en falaise
du lundi 26 au mercredi 28 février
et/ou

du lundi 5 au mercredi 7 mars
de 10h à 16h
TARIFS (1)

Adhérent(e)s
licenciés FFME

Adhérent(e)s
MJC

Autres

Stage de 3 jours

89 €

94 €

104 €

(1) ils comprennent l’encadrement, l’assurance, le matériel et le transport

ATTENTION !
Pour l’ensemble de nos stages,
la réservation n’est effective qu’à réception du règlement complet
Les inscriptions ne sont pas remboursables
sauf en cas d'annulation de notre part
La MJC accepte les Chèques Vacances et la carte L’Attitude 13

THEATRE ENFANTS
THEATRE PRE-ADOS
ESCALADE
MANGA
CHANT (Musiques Actuelles)

MJC Jacques Prévert
24, Boulevard de la République
13100 Aix en Provence
Tél : 04 42 26 36 50
www.mjc-aixenprovence.fr

THEATRE

MANGA
Créez votre propre héros / héroïne

Enfants de 8 à 12 ans
Jouer, parler, murmurer, crier, ruminer
ou sourire, aimer ou s’étonner…
Le théâtre est une aventure,
un secret à révéler.
Venez avec votre imagination
créer des personnages,
improviser des situations et surtout,
vivre le théâtre !

LUNDI 26 FEVRIER AU VENDREDI 2 MARS
de 14h à 16h30

•
•
•
•

Apprendre à construire un personnage dans
des proportions justes (corps et visage)
Créer ses habits, accessoires
Composer sa propre couverture de BD / manga à partir d’esquisses de
personnages fournies. Décor libre.
Colorisation et finalisation.

Stage pour les 11/14 ans

–

Animation : Eliz MAZMANIAN

LUNDI 26 FEVRIER AU VENDREDI 2 MARS
de 14h à 16h30
Tarifs : 80 € / 70 € (adh MJC)

Stage animé par Emmanuelle VOIRIN

Jeunes de 12 à 15 ans
Il n'est pas anodin que le terme employé
pour faire du théâtre soit "jouer"...
Le but de ce stage sera d'apprivoiser
les "règles" de ce jeu,
à travers improvisations et exercices,
et de se familiariser avec le spectacle
à travers la création de petites scènes
et la construction de personnages.

STAGE CHANT
(Musiques Actuelles – jeunes + 16 ans et adultes)
Chanter en solo, chanter en choeur, parfois
public, parfois acteur; lâcher prise du corps
et de la tête et ressentir un nouvel espace
sonore, source de plaisir
Vivre sa voix accompagné par le piano,
improviser, se surprendre soi-même et
admettre que l'important, c'est de "faire".

LUNDI 5 AU VENDREDI 9 MARS
de 14h à 16h30

DIMANCHE 25 FÉVRIER - 10h à 18h

Stage animé par Emmanuelle VOIRIN

Tarifs : 65 € (+26 ans) / 60 € (-26 ans) / 50 € (adh MJC)
Animation : Pierre BERNARD, professeur formé par Richard CROSS

Tarifs stages théâtre : 80 € / 70 € (adh MJC)

