
CE STAGE N’A PAS POUR OBJECTIF DE RÉALISER UNE REPRÉSENTATION 
collective en fin de stage mais de te faire découvrir 
différentes techniques d’expression théâtrale avec la voix, 
la respiration, l’écoute, le rythme, le contrôle…
Tout ceci par le jeu et la mise en place de sketchs et de 
matchs d’improvisation.

JEUX THÉATRAUX
10 - 18 ANS

Horaires
9 h à 12 h

Lieu
Salle de sports
Jean Brivot
(RV : le 1er jour sur 
le lieu du stage)

Arrêt de bus
ROLLAND GARROS 
ligne 3,13

ROLLERS
10 - 18 ANS

Horaires
9 h 30 à 12 h

SI TU ES DÉBUTANT OU PRATIQUANT OCCASIONNEL, viens t’initier 
aux différentes techniques du roller. De nombreux jeux et 
des petits exercices seront organisés afin que tu puisses 
maîtriser l’équilibre, la trajectoire, la vitesse… Si tu sais 
patiner, viens perfectionner ta technique par des jeux, des 
courses de vitesse, des slaloms. Apporte tes rollers et tes 
protections si tu en possèdes (sinon préciser la pointure à 
l'inscription), mais attention une paire de chaussures de 
sport sera également nécessaire pendant le stage.

Lieu
Halle au blé 
place de la nation
(RV : le 1er jour sur le 
lieu du stage)

Arrêt de bus
NATION
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Les stages du matin

SemaineÊdu17ÊauÊ21février

QUE TU AIES UNE ÂME D’ARTISTE OU QUE TU SOIS un simple 
gribouilleur, ce stage te permettra de découvrir et t’initier 
aux différentes techniques de l’aquarelle et du pastel. Après 
avoir testé ces différents procédés et utilisé le matériel 
approprié, tu pourras approfondir une technique en 
particulier. En fin de stage, tu choisiras une de tes 
réalisations à mettre en valeur.

Prévoir un vêtement de protection.

DESSIN AQUARELLE PASTEL
Lieu
CATSS
rue de la Vernusse

Arrêt de bus
BECKER 
ligne n° 7, 12, 15

10 - 18 ANS

Horaires
9 h à 12 h
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Les stages del'après‐midi

TES COSMÉTIQUES N'AURONT PLUS DE SECRET POUR TOI. À base de 
produits naturels, viens réaliser :   crèmes pour le visage et 
le corps, boules effervescentes de bain, gommage, baume 
à lèvres… Nous verrons comment mettre à profit des 
produits de bien-être en créant un espace détente 
adéquate.

FABRICATION DE COSMÉTIQUES
10 - 18 ANS

Horaires
14 h à 17 h

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse

Arrêt de bus
BECKER
Ligne n° 7, 12, 15

TU ES MINUTIEUX, TU AS BEAUCOUP D’IMAGINATION, tu aimes 
bricoler, modeler, construire,  alors viens réaliser ta vitrine. 
Tu réaliseras ta vitrine en bois dans laquelle tu pourras 
recréer l’univers de ton choix, en réalisant des 
personnages, des animaux et des objets miniatures qui 
agrémenteront ton œuvre. 

Apporte un vêtement de protection style blouse.

RÉALISATION ET DÉCORATION
DE VITRINES MINIATURES

10 - 18 ANS

Horaires
14 h à 17 h

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse

Arrêt de bus
BECKER 
ligne n° 7, 12, 15

V.T.T.
QUE TU PRATIQUES OU NON LE V.T.T., ce stage te permettra 
d’apprendre à utiliser correctement cet engin (passage de 
vitesses, slalom, parcours…). Viens t’initier et découvrir cette 
pratique dans divers environnements. Tu auras à ta disposition 
un V.T.T. et un casque.
A prévoir une paire de gants, une tenue adaptée, un vêtement 
de pluie, un sac à dos.

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse

Arrêt de bus
BECKER 
ligne n° 7, 12, 15

10 - 14 ANS

Horaires
14 h à 16 h 30
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