STAGES
VACANCES TOUSSAINT 2022

MARDI 25 OCTOBRE
De 14h à 17h | Danses africaines
animé par le collectif d’artistes Arfolie
(à partir de 7 ans)
MERCREDI 26 OCTOBRE
De 14h à 17h | Théâtre
animé par Agnès Bouteilloux - Atelier Azag
(7/12 ans)
JEUDI 27 OCTOBRE
De 14h à 17h | Couture
animé par Cindy M. - Cotoune
(à partir de 8 ans)
VENDREDI 28 OCTOBRE
Pâtisserie “HALLOWEEN”
Parent/enfant (5 à 8 ans) de 9h à 12h
Enfants de 9 à 15 ans de 14h à 17h
animé par Sabrina Lirola - SARL
Ma Passion Gourmande

DESCRIPTIF DES STAGES
Danses africaines

Couture
Initiation à la machine à coudre et création de panières à jouer
Les créations se feront avec des chutes de tissus.
Matériel fourni.

Pâtisserie
“Auras-tu le courage de venir réaliser des Verrines spéciales Halloween ?”
Les enfants vont s’amuser à réaliser des Verrines sucrées sur le thème
d’Halloween. Ils repartiront chacun avec leurs créations à la ﬁn du stage.
Matériel fourni.
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

B

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 !
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Théâtre
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“Si tu as deux pieds, tu peux danser” dit un proverbe africain. Des danses
où la convivialité, le partage, la rythmique, le lâcher prise, la créativité
sont les moteurs de l’apprentissage dans la bonne humeur, l’ambiance et
la musique.

