STAGE HIVER 2018
Expression Corporelle et Musicale
« Quand les souris dansent! »
4/6 ans
Du Lundi 26 février au 2 mars 2018 (5 jours)
Ages : de 4 à 6 ans
Effectif : 8 enfants maximum
Animé par : Kimberlie VAURIE, animatrice artistique
(Hérouville 5 Arts)
Un(e) animateur (trice) diplômé (e) BAFA ou en cours, pour
les activités complémentaires.
Horaires : 9h30 à 17h ; Accueil possible au centre de Loisirs de 7h30 à 9h30 et de
17h00 à 18h30 . Repas pris au restaurant scolaire de l’école Saint Paul, avec le centre de
loisirs

Activités par 1/2 journées, « Quand les souris dansent » entre 10h00 et 11h30
et activités complémentaires entre 14h30/16h30.


Contenu et démarche pédagogique de l'activité « Quand les souris
dansent »

Quand le chat est parti, les souris dansent… !
Lundi : Expression corporelle avec échauffements, jeux de danse, mouvements
créatifs individuels et en groupe.
Mardi : Expression musicale. Recherche des percussions corporelles, des
rythmes et des chants !
Mercredi : La danse des souris ! Parcours, jeux et chorégraphies.
Jeudi : Chorégraphies avec foulards et percussions corporelles
Vendredi : mise en scène pour le spectacle !
Vous serez donc conviez à la fin de la semaine (horaire à définir) pour la
présentation de notre travail d'atelier.


Les activités complémentaires …

...peuvent être consacrées à réaliser où à finaliser des ateliers de création de décors,
d’accessoires dans la perspective de la petite restitution en fin de semaine. Ces activités
sont alternées de jeux et sports de plein air et adaptées à la demande et aux besoins des
enfants.
Un temps de repos pourra être proposé aux plus petits en début d’après-midi selon leur
besoin ou à la demande des parents.

. Un goûter est offert aux participants.
Lieu d’activité : salle réunion de Tandem
Vêtements nécessaires : Vêtements souples

