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Théâtre
Les enfants découvrent l’art et les bases de l’expression scénique, ils apprennent à se 
mouvoir sur la scène, à prendre la parole en public et à s’exprimer avec des jeux de rôles.

Encadrement par un animateur professionnel du Théâtre Albedo 
(St Guyomard)   

Séances dans l’année : 32                                                    Quand : le mercredi (en période scolaire) 
    
Horaire : 16h30 à 18h00                                                    Lieu : SERENT - Pôle Animation

Début des cours : Mercredi 14 Septembre 2016                  Nombre de participants : 20 maximum

Catherine HOEHLINGER, diplômée de l’histoire de l’art, transmettra aux enfants sa 
passion des arts décoratifs à travers la sculpture, la céramique, la mosaïque et la 
résine. La peinture technique mixte (aquarelle, fusain, lithographie, encre,…) viendra 
compléter cet atelier par la mise en scène des réalisations. Les enfants apprendront 
en s’amusant, chacun à son rythme et toujours dans l’envie de créer.
 
Séances dans l’année : 32                                                 Quand : le mercredi (en période scolaire) 

Horaire : 16h30 à 18h00                                                 Lieu : SERENT Pôle Animation (salle étage)

Début des cours : Mercredi 14 Septembre 2016               Nombre de participants : 12 maximum

Réunion d’information et d’inscription (pour les 2 ateliers) :
Mercredi 14/09/16 à 17h00 - pôle animation Sérent

Tarifs/Atelier :
80 € par enfant pour l’année

Renseignements :
02 97 75 98 66 (Laura Laly)

- Chèques vacances acceptés
- Bons CAF acceptés : Forfait passion de 45€ pour les familles dont le quotient familial est  ≤560 (dans la limite 
d’une aide/enfant/an)
- Bons MSA acceptés : Forfait annuel « activités sportives et/ou culturelles » de 100€ pour les familles dont le 
quotient familial est  ≤1080 (dans la limite d’une aide/enfant/an)

Ces ateliers culturels sont mis en place par le service jeunesse de la Communauté de Communes du Val d’Oust et 
de Lanvaux. Les inscriptions ne seront définitives qu»après le règlement de l’activité et validation par l’animateur 

de l’atelier.
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