
 

 
 

 
Stages Vacances 
Du 19 au 30 octobre 2015 

 
 

 
 

Semaine 1 : du 19 au 24 octobre 
 
 

Modelage - 4 jours - Du lundi 19 au vendredi 23 octobre sauf mercredi 21 octobre 
 
Les enfants vont modeler la terre sur le thème 
de l'arbre. Ils pourront créer un objet du 
quotidien (assiette, pot...) puis y ajouter des 
reliefs ou modeler leur arbre, ou bien encore un 
morceau de branche ou de tronc en y ajoutant 
textures et petits insectes... Ils feront une mise 
en couleur à l'aide d'engobes (terres colorées). 
Les objets réalisés seront cuit à l'atelier après 
séchage complet.  
 

De 10h à 12h      
De 7 à 11 ans 
Tarif : 54 € (4x2h)   
Intervenante : Florence Bernos 

 
 
 

Mosaïque - Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
 
A partir d'un modèle ou avec sa seule créativité, chacun élabore un tableau, décore 
un objet avec différents matériaux : émaux, pâtes de verre, morceaux de vaisselle ou 
de carrelage, pierres et coquillages. Des supports sont disponibles à l'atelier et l'on 
peut aussi apporter le sien. Une activité à découvrir et à partager à tous les âges !  
 

De 14h à 16h      
A partir de 6 ans et sans limite maximum 
Tarif : 54 € (5x2h)    
Intervenante : Laure Isabeth 
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Atelier musique tous instruments - 4 jours - lundi 19 au jeudi 22 octobre 
 
Avec nos instruments (guitare, basse, 
batterie, flûte, saxophone…) on s’installe 
dans le grand studio de répétition, on joue, 
on répète, on crée des morceaux (musique 
et paroles). On s’enregistre et on repart 
avec le son… ! 
 

De 11h à 16h 
Tarif : 115 € (4x 4h30 + pause déjeuner de 
30’, n’oubliez pas votre pique nique) 
A partir de 10 ans      
Tous niveaux même débutants 
Intervenant : Stéphane Guiot  
 
 
 
Archéologie - Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 

 
Préhistoire : La vie au temps des  
derniers Chasseurs de Rennes. 
Le vendredi matin, le stage se terminera par 
une visite au musée de St-Germain. 
 

De 10h à 12h  
De 7 à 12 ans 
Tarif : 80 € (5x2h) 
Intervenant : Association Archéolithe 
 

Préhistoire : Pierres polies, pierres taillées, pierres dressées. 
La vie dans les villages au temps des dolmens et des menhirs. 
 

De 14h à 16h  
De 7 à 12 ans 
Tarif : 80 € (5x2h) 
Intervenant : Association Archéolithe 
 
//// Double stage préhistoire matin et après-midi : 140 euros 
 
 
 
Archéologie - Le samedi 24 octobre         Spécial Ados / Adultes 
 
A la découverte des Hiéroglyphes  
Les stagiaires repartent avec leur réalisation. 
 

De 14h30 à 17h30      
Tarif : 45 € (1x3h) 
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Stages Vacances 
Du 19 au 30 octobre 2015 

 
 

 
Semaine 2 : du 26 au 30 octobre 

 

 
Danse Bollywood - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
 
On appelle communément "danse Bollywood" le style de danse des films populaires 
indiens. Mêlant les influences musicales et gestuelles des danses classiques 
indiennes, le Bollywood est une danse à la fois énergique et gracieuse, où tout le 
corps exprime des émotions. Cette danse rythmée dynamise et aide à travailler la 
coordination, la souplesse et la précision, tout en laissant s’exprimer la personnalité 
de chacun. Ce stage permettra "de partir" à la découverte de cet univers 
chorégraphique et musical. Les participants présenteront en fin de semaine une 
petite danse à leurs familles et amis. 
 
De 14h à 15h  
De 9 à 12 ans     
Tarif : 30 € (5x1h) 
 
De 15h à 16h30      
A partir de 13 ans 
Tarif : 45 € (5x1h30) 
Intervenante : Emérentienne Favreaux 
 
 
 

Archéologie - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
 
Égyptologie : La vie quotidienne au temps de Pharaon. 
 

De 14h à 16h  
De 7 à 11 ans 
Tarif : 80 € (5x2h) 
Intervenant : Association Archéolithe 
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Mosaïque - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
 
A partir d'un modèle ou avec sa seule créativité, 
chacun élabore un tableau, décore un objet avec 
différents matériaux : émaux, pâtes de verre, 
morceaux de vaisselle ou de carrelage, pierres et 
coquillages. Des supports sont disponibles à 
l'atelier et l'on peut aussi apporter le sien. Une 
activité à découvrir et à partager à tous les âges ! 
 

De 10h à 12h   
A partir de 6 ans et sans limite maximum 
Tarif :   54 € (5x2h)    
Intervenante : Laure Isabeth 
 
 

Théâtre - Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 
 
STAGE D'INITIATION à travers des jeux de théâtre, des improvisations, un travail 
ludique sur la voix, le corps et l’espace, la découverte de textes et de personnages 
issus de la littérature théâtrale et de l’imaginaire. 
De 10h à 12h 
De 8 à 12 ans    
Tarif : 75 € (5x2h)   
Intervenant : Aurélien Tourte   

"CREER ET JOUER UN SPECTACLE EN 5 JOURS" 
Au départ il n'y a rien. Puis, on apporte des histoires, des contes, des photos, on 
choisi un thème, on invente une histoire et des personnages, on improvise des 
scènes. Un spectacle est en train de naître, on rajoute des costumes et de la 
musique… à la fin on a une pièce de théâtre présentée au public le vendredi ! 
De 14h à 17h 
De 13 à 18 ans    
Tarif : 115 € (5x3h) 
Intervenant : Daphnée Barat  
 
 
 

 

Plus d'infos 
01 39 21 54 90 

 
 

Tous les stages sont proposés sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits.  
Si ce nombre n’est pas atteint, les participants seront bien sûr remboursés en totalité.  

------ 
Pour les personnes non adhérentes à l'association La CLEF,  

chaque participant aux stages s'acquitte d'une adhésion de 15€. 
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