Extrait du bulletin communal de juin 2016

Les stages du CIRAC pour les grandes vacances
Les 4, 5, 6, 7 et 8 juillet : (2,5 à 13 ans)

Les 16, 17, 18, 19 août (2,5 à 13 ans)

« En route, vers le Monde naturel! »

« L’histoire se raconte »

Ensemble à la découverte de la forêt, du ruisseau et
de la rivière … relevons les challenges de nos
animateurs !
Retroussons nos manches et , créons des bons petits
plats, des chefs d’œuvre en land’art, des photos du
monde qui nous entoure.

Entre théâtre et cinéma d’animation, apprenons
ensemble des techniques spécifiques et les ficelles
d’une histoire bien racontée … autour de contes et de
légendes, fils rouge d’une aventure haute en
couleurs !
Les 22, 23, 24, 25 et 26 août : (2,5 à 13 ans)

Les 11, 12, 13, 14 et 15 juillet :

«Vélo, psychomot’ et circomot’» (2,5 à 7
ans)
Apprenons à rouler à deux roues, à jongler, à suivre
un parcours d’obstacles, à nous entraider, …
« VTT et multisports » (8 à 15 ans)
Ce stage a tellement de succès, d’année en année,
que le rendez-vous 2016 est prévu ! Alors, les jeunes,
à vos casques !

« Le pouvoir de nos mains »
Créons une histoire avant de la raconter avec nos
mains : peinture, dessins d’illustration, création de
marionnettes, … pour un spectacle qui sera présenté
aux parents en fin de semaine !
Tous les stages sont accessibles aux enfants à partir
de 2 ans et demi et jusque 13 ans, sauf indication
spécifique. Ceux-ci sont répartis par groupes d’âges.
Le nombre d’enfants par groupe est limité suivant les
normes de l’ONE.

PAF : 65 € pour les stages de 5 jours (sauf VTT : 90 €) - 52 € pour le stage de 4 jours.

