STAGES
VACANCES AVRIL 2022

MARDI 26 AVRIL
De 14h à 17h | Cartes à planter
animé par l’association Nature en Jeux
(à partir de 7 ans)
MERCREDI 27 AVRIL
De 14h à 17h | Théâtre
animé par Agnès Bouteilloux - Association AZAG
(à partir de 6 ans)
JEUDI 28 AVRIL
De 14h à 17h | Dessin - peinture
“Initiation acrylique” animé par Josiane Motreff
(à partir de 7 ans)
VENDREDI 29 AVRIL
Pâtisserie “POP CAKES DE PÂQUES”
animé par Sabrina Lirola - SARL Ma Passion Gourmande
> Parent/enfant (5 à 8 ans) de 9h à 12h
> Enfants de 9 à 15 ans de 14h à 17h

DESCRIPTIF DES STAGES
Cartes à planter
Réaliser des cartes à planter, rien de plus facile !
Fabrication de papier mâché, de colle naturelle à base de farine
et le tour est joué !
Il sufﬁra de parsemer le tout de graines et de pétales de ﬂeurs
et d'écrire un joli poème !
Les enfants pourront repartir avec leur carte à planter chez eux.

Au théâtre, on entre dans la peau de personnages,
on joue et on improvise.
Les enfants vont interpréter différents rôles grâce à des sketchs,
des jeux dirigés, et découvrir qu’avec le théâtre on peut tout imaginer !

Dessin

Pâtisserie
Après les masques de Carnaval, nous vous proposons cette fois-ci
de partir à la chasse aux œufs !
Les enfants vont s'amuser à réaliser des Pop Cakes colorés
et décorés sur le thème de Pâques. Ils repartiront chacun
avec leurs créations à la ﬁn du stage.
Atelier parent/enfant le matin pour les plus jeunes.
 Espace

F. Mitterrand
 Tarifs enfants : 12€ / 10€ pour les Labarthais et les adhérents du service culturel
 Tarifs adultes : 15€ / 13€ pour les Labarthais et adhérents du service culturel
 Inscriptions sur le Portail Famille
 Renseignements auprès du Service Culturel :
05 62 11 62 66 / service.culturel@labarthesurleze.com

Service Communication de la Ville de Labarthe-sur-Lèze
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Initiation à l’acrylique : dessin et peinture acrylique du papillon.
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Théâtre

