STAGE Vacances d'Hiver 2017Du Lundi 20 au
Vendredi 24 février 2017
Du Lundi 20 au Vendredi 24 février 2017

EXPRESSION : 4/5 ans
« Si j'étais un artiste de Cirque, je serai… »
Ages des participants : de 4 à 5 ans (maternelles)
Effectif : 8 enfants maximum
Animé par : 1 intervenante professionnelle : Evelyne HEROUF, professeur D.E
Danse/expression artistique.
et 1 animateur (trice) BAFA de Tandem pour les activités complémentaires.
Horaires : De 9H30 à 17H00 – Accueil possible au centre de loisirs de 7h30 à 9h30
et de 17h à 18h30

Le thème

« Si j'étais un artiste de cirque, je serai… » est le fil
conducteur des diverses activités d'expression proposées.
Activité spécifique de 10h à 11h30 soit 1h30 chaque jour avec l'intervenante.
Les séances se déroulent toujours de façon ludique et font toujours appel à
l’imaginaire des enfants. le thème du Cirque, servira de fil conducteur aux activités
pratiquées : ainsi, l'histoire jouée (éveil théâtral) se déroulera dans un cirque ; les
musiques utilisées pour la chorégraphie (éveil danse) pourront être empruntée au
monde du cirque et les petits personnages du théâtre d'ombre ou les marionnettes
évoqueront aussi ce thème.
Les enfants créeront leur spectacle, leurs idées serviront de base au contenu.Par ce
biais, ils explorerons différentes disciplines liées au spectacle : l’expression
corporelle et vocale, la danse, le théâtre d’improvisations, le mime, les chansons
parodiées, le bruitage et le rythme, les comptines, les marionnettes, le théâtre
d'ombre.
Les enfants pourront se déguiser, leur costume ne sera pas forcément en lien avec
le thème (à vous de choisir). Chaque enfant aura donc son costume à partir duquel
sera fait ce travail de représentation du personnage et qui permettra la construction
d'une histoire.
Un temps de restitution vous sera proposé sur le temps du vendredi midi, (vers
12h15/30). A cette occasion, vous pourrez apporter votre pique-nique. Nous nous
chargerons de celui des enfants.
Activités complémentaires l’après-midi en lien avec la thématique du stage :
construction d'accessoires, de décors...etc, qui serviront à la mise en valeur de la
présentation de fin de semaine. Parallèlement, Jeux, sports, plein air (suivant
météo), activités adaptées à la demande des enfants etc…
Les enfants prennent leur repas au restaurant scolaire de l’école Saint Paul, avec le
centre de loisirs. Un temps de repos pourra être proposé aux plus petits en début
d’après-midi. Un goûter est offert aux participants.
Lieu d’activités : Salle merlin et réunion de Tandem

Matériel/vêtements nécessaires : Tenue souple/chaussons rythmiques/vêtements non
fragiles. Les enfants peuvent apporter costumes et accessoires s'ils en possèdent.

