Centre de Développement Culturel
Saint-Martin-de-Crau

www.cdc-smc.fr – 04.90.47.06.80.

du 14 au 17 avril

CIRQUE

avec Nicolas et Paulin / 45€
3 à 5 ans // 2 sessions 09h00-10h30 ou 10h30-12h00
6 à 7 ans // 14h15-15h45
8 ans et + // 15h45-17h45

DESSIN / CROQUIS

lundi 13 mars

avec Marie-Pierre /
Vrais dessins d'objets sur table à croquis en balade
Tous niveaux // 7 ans et + // 09h15-11h45

45€

FE- RIE- !

--

THÉATRE

avec Coralie /
Je joue ce que j'écris
7 ans et + // 09h15-11h45

45€

-

A LA DÉCOUVERTE
DE YOUTUBE
45€
avec Mathis /
Prévention, réalisation d'émissions
8 ans et + // 2 sessions 09h15-11h45 ou 14h15-16h45

-

SECRETS DU MOYEN AGE

45€

LE TEMPS DES LICORNES

30€

avec Sally /
Atelier créatif (icône, calligraphie, enluminure...)
6 ans et + // 14h15-16h45
avec Sally /
Atelier créatif (feutrine, parchemin, collage...)
3 à 5 ans // 10h00-11h30

du 20 au 24 avril

FONCTIONNEMENT
STAGES
Si rien n’est précisé, les stages
ont lieu du lundi au vendredi.
La carte d’adhérent est
obligatoire pour participer à un
stage du C.D.C.
L’adhésion reste toujours acquise
à l’association. Il n’y aura aucun
remboursement. La direction se
réserve le droit de modifier ou
d’annuler un stage si le nombre
d’inscriptions est insuffisant.

ADHÉSION AU C.D.C.
- Individuelle :
adultes (+16 ans) 9,00 €
enfants 4,50 €
- Familiale :
2 adultes + 1 enfant 18,00 €
2 adultes + 2 enfants et + 22,50 €
carte couple (2 adultes) 15,00 €

POTERIE
BABY ART

avec Tina / 45€ sauf vendredi
6 ans et + // 2 sessions 14h15-16h00 ou 16h15-18h00
avec Marie-Pierre / 30€
Mes premiers chefs- d'œuvre
3 à 5 ans // 09h00-10h00

ARTS CRÉATIFS

avec Marie-Pierre / 45€
Peinture, couleur, collage & Co
6 ans et + // 10h00-12h00
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RÉTROGAMING

avec Marine et Camille / 45€
Consoles d'hier et d'aujourd'hui (découverte, manipulation, partage)
8 à 11 ans // 09h30-11h30
12 ans et + // 14h15-16h15

HIP HOP
DANSE BOLLYWOOD

avec Momo / 40€
6 ans et + // 2 sessions 09h45-11h45 ou 14h15-16h15

6 ans et + // 09h30-11h30

avec Chandra /

Place François Mitterrand
13310 ST-MARTIN DE CRAU

45€
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