SemaineÊduÊ
3ÊauÊ7Êmai

St
jounée coage en
mplète
JOURNALISME

FICHESÊT ECHNIQUESÊPRINTEMPSÊ2
021

14 - 18 ANS
Horaires
9 h à 17 h

STAGE D’INITIATION AUX DIFFÉRENTES TECHNIQUES JOURNALISTIQUES.
• Rencontres et interviews avec des professionnels.
• Découverte des différents médias.
• Création d’un blog ou d’un journal interne suivant les groupes.
Une autorisation parentale sera obligatoire car
les jeunes seront autonomes pendant
certains temps d’activités.
Les horaires pourront être modifiés en fonction
des rendez-vous de nos partenaires.

Lieu
CATSS, Médiathèque
(R-V le 1er jour au
CATSS)
Arrêt de bus
BECKER
ligne 1

Les stages du m
atin
GOLF
10 - 18 ANS
Horaires
9 h 30 à 12 h

VIENS DÉCOUVRIR ET T’INITIER À LA PRATIQUE DU GOLF. Initiations aux
différentes techniques, découverte du matériel (différents clubs,
balles, tees…) et des différents lieux de pratique (practice,
putting green…). Tu auras également l’occasion d’aller sur le
parcours 9 trous. Le golf allie précision et technique dans un
cadre agréable.

Lieu
GOLF
rue Jacques Becker
(R-V le 1er jour sur le
lieu du stage)
Arrêt de bus
GOLF
ligne 15

POTERIE
10 - 18 ANS
Horaires
9 h à 12 h

VIENS DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE MODELAGE
(colombins, plaques…) et réaliser des pots, animaux rigolos
ou autre chose de ton choix. Tu agrémenteras tes créations
avec la technique des émaux. Les objets seront cuits à haute
température dans un four de potier.
Prévoir un vêtement de protection (style blouse).

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse
Arrêt de bus
BECKER
Ligne n° 7, 12, 15

ART FLORAL
10 - 18 ANS
Horaires
9 h à 12 h

CE STAGE TE PERMETTRA DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR les
différentes espèces de végétaux utilisables en art floral.
Nous choisirons ensemble les différentes fleurs de saison
(fleurs de serre, de jardin et des champs) et utiliserons leurs
caractéristiques. Tu pourras grâce aux différentes techniques
de base (couper, tiger, préparer ton support…) élaborer des
compositions florales et bouquets suivant tes goûts et
inspiration qui embelliront la table familiale.

GRAVURE SUR VERRE ET BOIS
10 - 18 ANS
Horaires
9 h à 12 h

VIENS DÉCOUVRIR LA GRAVURE. Deux techniques et deux matières
te seront proposées : le verre et le bois. À l’aide d’un
graveur électrique et de différentes fraises, tu t’initieras à la
gravure du verre sur différents supports. Avec un
pyrograveur tu pourras décorer divers objets.

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse
Arrêt de bus
BECKER
Ligne n° 7, 12, 15

Lieu
CATSS
rue de la Vernusse
Arrêt de bus
BECKER
Ligne n° 7, 12, 15
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TARTES ET CAKES
10 - 18 ANS
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Horaires
14 h à 17 H

DE LA PÂTE BRISÉE À LA PÂTE SABLÉE, tu découvriras avec nous de
succulentes tartes de toutes sortes. Qu’ils soient salés, sucrés,
froids ou chauds les cakes sont toujours appréciés. Alors
viens découvrir différentes recettes que tu pourras faire
déguster à tes amis.
Apporte un tablier si tu en possèdes un.

Lieu
ANNEXE 176
rue de lazenay
(R-V le 1er jour sur le
lieu du stage)
Arrêt de bus
LE LAC
Ligne n° 1

BOWLING
10 - 18 ANS
Horaires
14 h à 16 h 30

VIENS DÉCOUVRIR LE BOWLING DE LOISIRS ET SPORTIF. Initiation,
apprentissage et maîtrise des différentes techniques et effets
te seront proposés pour pouvoir réussir à tous les coups (ou
presque). Strike et autres Spares n’auront plus de secret pour
toi. Tu verras qu’adresse et technique remplacent la force.
Un tournoi amical sera organisé en fin de stage. Attention :
le bowling est fermé le lundi nous te proposons de nous
retrouver ce jour pour nous entrainer à viser en pratiquant
des jeux tels que le molki ou le kubb.

Lieu
BOWLING
Saint Doulchard
(R-V le 1er jour sur le
lieu du stage)
Arrêt de bus
LE BRIOU
ligne C1, C2

AVIRON
11- 18 ANS

AUCUNE

CONNAISSANCE

ET

PRATIQUE

PRÉALABLES

NE

SONT

pour découvrir et participer à ce sport. Avec ce
sport nautique alliant vitesse et glisse, tu t’initieras aux
techniques liées aux différentes embarcations. La pratique se
fera sur le lac d’Auron seul, à 2, à 4 ou en skiff.
Attention, très important : chaque jeune doit fournir
obligatoirement le 1er jour du stage : un certificat
attestant l'aptitude à nager 50 mètres.
Prévoir : un change complet, une serviette de bain,
une crème solaire, une casquette. Pour naviguer :
un maillot de bain, un tee-shirt, un coupe-vent, un
bas de survêtement (pas de jeans), une paire de
chaussures (tennis... pas de bottes).
NÉCESSAIRES

Horaires
14 h à 17 h

AVEC DU CHOCOLAT
10 - 18 ANS
Horaires
14 h à 17 h

QU’IL SOIT NOIR, AU LAIT, EN POUDRE, OU EN TABLETTE, le chocolat
sera la base de toutes les recettes. Tu pourras confectionner
gâteaux, crèmes, coulis…
Apporte un tablier si tu en possèdes un.

Lieu
BASE d'AVIRON,
lac d'Auron
(R-V le 1er jour sur le
lieu du stage)
Arrêt de bus
BASE DE VOILE
Ligne n° 3

Lieu
ANNEXE 176
rue de lazenay
(R-V le 1er jour sur le
lieu du stage)
Arrêt de bus
LE LAC
Ligne n° 1

Service Loisirs Éducatifs • Imprimerie Communautaire / imprimé sur papier PEFC • Ne pas jeter sur la voie publique

