Extrait du bulletin communal de juin 2014

Les stages d’été 2014 du Miroir Vagabond
LA ROCHE-EN-ARDENNE Stage Cirque + arts-plastiques
Du 07 au 11 juillet pour les 7-14 ans
- Atelier arts-plastiques « le temps d’une pause » en matinée: Création 3D ! Construire, assembler afin de créer
un banc ou une assise en travaillant avec différentes matières tel que le bois, le carton, le tissu, le fer, la céramique,
des objets récup’…. Les techniques seront choisies par l’animateur. Les créations seront présentées lors du Festival
de Théâtre de Rue Bitume.
- Atelier Cirque l’après-midi : s'initier et/ ou se perfectionner aux techniques du cirque tel que la jonglerie,
l’acrobatie, l’équilibre, la magie…
LIEU : A la salle de Gym du Sacré-Cœur (école du dessus)
HORAIRE : de 9 à 16h (possibilité de garderie à partir de 8h jusque 17h)
PRIX : 50 € / 45€ pour le deuxième enfant de la même famille inscrit
REPAS : prendre son pique-nique, la collation est prévue par le Miroir Vagabond
INFOS et INSCRIPTIONS : Le Miroir Vagabond 084/31 19 46

RENDEUX – Stage Cirque + arts-plastiques
Du 07 au 11 juillet pour les 7-14 ans
- Atelier Cirque en matinée : s'initier et/ ou se perfectionner aux techniques du cirque tel que la jonglerie, l’acrobatie,
l’équilibre, la magie…
- Atelier arts-plastiques « le temps d’une pause » l’après-midi: Création 3D ! Construire, assembler afin de
créer un banc ou une assise en travaillant avec différentes matières tel que le bois, le carton, le tissu, le fer, la
céramique, des objets récup’…. Les techniques seront choisies par l’animateur. Les créations seront présentées lors
du Festival de Théâtre de Rue Bitume.
LIEU : Au centre Couleur du Monde (salle du fond)
HORAIRE : de 9 à 16h (possibilité de garderie à partir de 8h jusque 17h)
PRIX : 50 € / 45€ pour le deuxième enfantde la même famille inscrit
REPAS : prendre son pique-nique, la collation est prévue par le Miroir Vagabond
INFOS et INSCRIPTIONS : Le Miroir Vagabond 084/31 19 46

HOUFFALIZE – Stage arts-plastiques « le temps d’une pause »
Du 07 au 11 juillet pour les ados de 13 à 16 ans
Création 3D! Construire, assembler afin de créer un banc ou une assise en travaillant avec différentes matières tel
que le bois, le carton, le tissu, le fer, la céramique, des objets récup’…. Les techniques seront choisies par
l’animateur. Les créations seront présentées lors du Festival de Théâtre de Rue Bitume.
LIEU : Aux Z’ateliers
HORAIRE : de 9 à 16h (possibilité de garderie avant et après)
PRIX : 50 €/ 45€ pour le deuxième enfantde la même famille inscrit
REPAS : prendre son pique-nique, la collation est prévue par le Miroir Vagabond
INFOS: Le Miroir Vagabond 084/ 31 19 46
INSCRIPTIONS : Stéphane Deprée 0498/ 91 69 20

HOTTON – Stage art-plastique « le temps d’une pause »
Du 01 au 04 juillet pour les 7-14 ans
Création 3D! Construire, assembler afin de créer un banc ou une assise en travaillant avec différentes matières tel
que le bois, le carton, le tissu, le fer, la céramique, des objets récup’…. Les techniques seront choisies par
l’animateur. Les créations seront présentées lors du Festival de Théâtre de Rue Bitume.
LIEU : Au 16, Rue Simon à Hotton

HORAIRE : de 9 à 16h (possibilité de garderie à partir de 8h jusque 17h)
PRIX : 50 € / 45€ pour le deuxième enfant de la même famille inscrit
REPAS : prendre son pique-nique, la collation est prévue par le Miroir Vagabond
INFOS et INSCRIPTIONS : Le Miroir Vagabond 084/31 19 46

GOUVY – Stage « Arts de la scène »

Du 01 au 04 juillet pour les 12-16 ans
Atelier « Le temps d’une pause ». A travers différentes techniques de théâtres, de musique, d’appropriation de
l’espace, les participants créeront des moments de poses/pauses sous toutes leurs formes. Prendre le temps, observer
le lieu sur lequel ils se trouvent, créer une interaction voir une déambulation, exprimer une émotion ou intention, tels
seront les quelques contenus de cette semaine de stage. Si les participants le souhaitent, le résultat du stage pourra
être présenté lors du Festival Bitume.
LIEU : Ecole de Cherain
HORAIRE : de 9 à 16h (possibilité de garderie à partir de 8h jusque 17h)
PRIX : 50 € / 45€ pour le deuxième enfant de la même famille inscrit
REPAS : prendre son pique-nique, la collation est prévue par le Miroir Vagabond
INFOS et INSCRIPTIONS : Le Miroir Vagabond 084/31 19 46

Tous les travaux réalisés seront présentés au Festival international et social
de théâtre de rue
« BITUME »
le 11, 12, 13 juillet 2014 à Hotton.
Vielsalm et Houffalize – Animation itinérante « Marionnettes »
Du 18 au 29 août pour tous les publics
Durant 2 semaines un camion déambulera à travers les villages de Vielsalm et Houffalize pour proposer une animation
qui puisse rassembler enfants, parents et grands-parents. Il vous sera proposé de créer des marionnettes ainsi que le
décor dans lequel elles se mettront. L’ensemble se construira de villages en villages et le tout sera exposé lors du
Festival de la Marionnette à Houffalize les 19-20-21 septembre 2014.
LIEU : en itinérance sur les communes de Vielsalm et Houffalize. Plus d’informations sur l’itinéraire du camion suivront
en toute-boite
HORAIRE : 14h à 17h
PRIX : Gratuit
INFOS et INSCRIPTIONS : Le Miroir Vagabond 084/ 31 19 46

Le Festival de la Marionnette d’Houffalize « Et si la Lune avait des mains »
se déroulera le weekend du 19, 20 et 21 septembre 2014

