Centre de Développement Culturel
SAINT-MARTIN DE CRAU

Stages

Toussaint

Du 24 oct. au 04 nov. 2022

Théâtre • Poterie
Éveil musical • Magie
Musiques du monde • Cirque • Hip hop
Arts créatifs • Dessin / Croquis
Yoga • Fa, Si, La... chanter
nouveautés !
INSCRIPTIONS SUR CDC.GOASSO.ORG

www.cdc-smc.fr - 04.90.47.06.80.

@CDCstmartin13

Du 24 au 28 octobre
CIRQUE avec Nicolas / 45 €
3 à 5 ans // 2 sessions 09h15-10h30 ou 10h45-12h00
6 à 7 ans // 14h15-15h45
8 ans et + // 16h00-17h30

POTERIE avec Tina / 45 €
6 ans et + // 2 sessions 14h15-16h00 ou 16h15-18h00 (sauf jeudi)

THÉÂTRE IMPROVISATION avec Lucie / 45 €
L'enfant développe son imagination, et sa confiance en lui grâce au lâcher prise.

7 ans et + // 15h30-17h00

nouveautés !

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE (pour les tout petits) avec Lucie / 25 €
Développe l'imagination de l'enfant, son expression corporelle et verbale, tout en
s'amusant.

FONCTIONNEMENT
Si rien n’est précisé, les stages
ont lieu du lundi au vendredi.
Inscriptions en ligne
à partir du lundi 26 septembre
sur le site cdc.goasso.org
Possibilité de s’inscrire 24/7
ou directement à l'accueil ou
encore au 04.90.47.06.80
La carte d’adhérent est
obligatoire pour participer
à un stage du C.D.C.
Merci de continuer à respecter
les gestes barrières.

4 à 6 ans // 14h15-15h15
Permet à l'enfant de prendre conscience de son corps, de gérer et mieux canaliser ses
émotions. Améliorer sa concentration à travers des jeux , des histoires et postures...

6 ans et + // 10h30-11h30

FA, SI, LA... CHANTER avec Anne-Julie / 45 €
Tu aimes chanter ? Viens apprendre à maîtriser ta voix sur une mélodie et exprimer
tes émotions... dans le plaisir et la bonne humeur.
6 ans et + // 09h30-11h30 (du lundi au jeudi) / 15h00-17h00 (vendredi)

Du 31 octobre au 04 novembre
ié
Mardi fér

ÉVEIL MUSICAL avec Matthieu / 20 €
2 à 5 ans // 2 sessions 09h30-10h30 ou 10h45-11h45
DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE avec Matthieu / 45€
L'enfant découvre des instruments issus des 5 continents et prend plaisir à jouer
dans un "petit orchestre" sur des rythmes simples.
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YOGA avec Emilie / 25 €

prochainement au c.d.c.
Spectacle Jeune public
FANTAISIE
MUSICALE
POUR TRIO
EXTRAVAGANT

CLARICELLO
(LES NOUVEAUX NEZ & Cie)

6 ans et + // 14h15-16h45

ARTS CRÉATIFS avec Marie-Pierre / 45 €
"Wéwès" Joyeux squelettes colorés venus du Mexique

6 ans et + // 09h15-11h45
© Sébastien Grébille

DESSIN / CROQUIS avec Marie-Pierre / 45 €
Croquis, 1ères techniques et vrais dessins
7 ans et + // 14h15-17h30 (sauf vendredi)

HIP HOP avec Momo / 40 €
6 ans et + // 2 sessions 09h15-11h45 ou 14h15-16h45
MAGIE avec Erik / 45 €
J'apprends à devenir un vrai magicien (Tours de cartes, cordes...)
6 ans et + // 9h15-11h45 (lundi,mercredi et jeudi) / 14h15-16h45 (vendredi)

26 11h00

samedi
novembre 2022
6 ans et +
€

50 min

10 € [ 7 €]

FORFAIT JEUNE PUBLIC
la place à partir de 4,50 €

