
Après le temps de sieste et de repos, des ateliers sur le
thème "Art du Spectacle" seront proposés chaque
mercredi : expression corporelle, danse, création
d'instruments de musique, masques et bien sur

répétitions générales en fin de cycle avant la
représentation du mercredi 6 juillet !!!

 

PROGRAMME DES MERCREDIS MAI ET JUIN 2022

PETIT ATELIER 3 - 6 ANS

RÉCRÉA CIRCO-SPORT 

ACCUEIL OCCASIONNEL 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles,
l’association met en place un accueil sur le centre de loisirs à La Bastide

de Sérou.
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du

centre avec un animateur tout au long de l'après midi  (jeux de société,
activités manuelles et créatives…). 

Rappel : Inscription avant le lundi précédant l’activité...
 
 
 

5 - 11 ANS

3 - 11 ANS

Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimulerLes cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimulerLes cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimuler
des passions ou des envies chez l’enfant.des passions ou des envies chez l’enfant.des passions ou des envies chez l’enfant.      Cet enchainement favorise un réelCet enchainement favorise un réelCet enchainement favorise un réel

intérêt pour la thématiqueintérêt pour la thématiqueintérêt pour la thématique      et permet une progression dans l’activité.et permet une progression dans l’activité.et permet une progression dans l’activité.   

Pour la dernière période de cette année scolaire 2021-2022, l'équipe d'animation a imaginé une programmation un peu différente !
Durant les prochains mercredis, les enfants organiseront un grand spectacle de fin d'année... et il y en aura pour tous les goûts avec des ateliers
divers et variés, y compris pour les enfants qui ne souhaiteront pas monter sur scène !!! 
Bafouiller, zozoter, jouer, créer et s'exercer sur différentes pratiques ! Il sera ainsi proposer de pratiquer du cirque, théâtre, cinéma, danse, hip hop
et d'autres ateliers en lien avec le spectacle qui sera présenté le Mercredi 6 juillet.

 

Ce récréa aura pour fil conducteur 
 la création d'une pièce de théâtre.

 Les activités des mercredis seront variées :
 les personnages, l'histoire,

 les costumes, la mise en scène .. !
 

RÉCRÉA'THÉÂTRE 5 -11 ANS

RÉCRÉ'ART  NUMÉRIQUE 5 -11 ANS

Voici une proposition consacrer à l’art numérique
 à travers la réalisation d’un court métrage...

 Les enfants pourront découvrir une autre facette
 artistique qui les emmènera du tournage 

jusqu'au montage de leur création...
 

Une proposition plus sportive orientée vers les Arts du cirque
pour découvrir ou progresser dans la pratique d'ateliers

circassiens ! motricité, jonglage, etc, etc...
 

Durant 4 séances, Otman de la compagnie

"Brin de Sens" interviendra pour accompagner

notre projet et apporter toute sa compétence

sur les Récréas... 
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