LES PARCOURS DU MERCREDI
MERCREDI 9H30-11H
Enfants de 6-10 ans

Activité annuelle
Cycle de 6 à 7 semaines

Ateliers de découverte multi-activités.
Ces parcours peuvent être pratiqués comme des stages indépendants les uns des
autres par cycle de 6 à 7 semaines (entre deux périodes de vacances scolaires) ou
à l’année. Ils peuvent aussi être en complément d’autres activités (ateliers arts et
expressions, poterie, peinture ...).
Chaque stage est encadrée par deux animateurs/artistes invités pour chaque projet
spécifique et se termine sur une réalisation.

Pour les 6-8 ans

Du 12 septembre au 17 octobre 2018 : personnages en mouvement

Avec Clarisse Moreau (Modelage) et Juliette Vitte (Danse)
Mettre en mouvement des personnages construits dans différents matériaux par la magie de la danse. Les personnages
sont les enfants, ils posent pour d’autres, ils deviennent vivants, dansants, comme des statues du musée Grévin qui
s’animent.

Du 7 novembre au 12 décembre 2018 : Empreintes

Avec Clarisse Moreau (Terre) et Nathalie (Relaxation et mouvement)
Avec la terre mon corps chemine, mes mains impriment, mes pieds laissent des traces, s’ancrent et donnent forme à des
œuvres collectives et individuelles.

Du 9 janvier au 20 février 2019 : Parcours (Terre et Cirque)

Avec Coucou (Cirque) et Clarisse Moreau (Terre)
Découverte et exploration d’un parcours circassien puis réalisation en terre d’une piste de cirque sous forme de maquette
avec ses acrobates, jongleurs et trapézistes à la manière de Calder.

Du 13 mars au 17 avril 2019 : Danse du pantin

Avec Isabelle Ruisseau (Arts plastiques) et Juliette Vitte (Danse)
Après un temps de découverte des articulations sur soi et en réalisant des pantins en différents matériaux, les enfants
s’animeront comme Pinocchio et inviteront leurs pantins dans leur danse.

Du 15 mai au 26 juin 2019 : Ombres et lumière

Avec Clarisse Moreau (Modelage) et Isabelle Ruisseau (Arts plastiques)
Dans la nature, observons comment la lumière crée l’ombre. Jouons avec. Par le dessin et le modelage expérimentons nos
découvertes.

Pour les 8-10 ans

Du 12 septembre au 17 octobre 2018 : Cabane musicale

Avec Isabelle Ruisseau (Arts plastiques) et Nicolas (Musique)
Imaginons une cabane musicale et construisons-la. Créée à partir de matériaux de récupération, fabriquons nos
instruments, et nos objets sonores. A l’abri ce sera l’occasion d’expérimenter plein de sons.

Du 7 novembre au 12 décembre 2018 : En Equilibre

Avec Coucou (Cirque) et Isabelle Ruisseau (Arts plastiques)
Mobile ou immobile, la recherche d’équilibre se fera tour à tour à travers la pratique du cirque et l’expérimentation
plastique. Nous défierons les lois de l’apesanteur.

Du 9 janvier au 20 février 2019 : Aventure des 5 sens (création d’un livre sensoriel)

Avec Nathalie Martin (Relaxation, éveil sensoriel) et Isabelle Ruisseau (Arts visuels)
A partir d’explorations sensibles : tactiles, visuelles, olfactives, gustatives et auditives, l’enfant sera invité à créer un
livre sensoriel unique et personnel émanant de ses expériences et découvertes.

Du 13 mars au 17 avril 2019 : Mini-films d’animation (stop-motion)
Avec Nicolas Billon (Musique et vidéo) et Clarisse Moreau (Modelage)
Réalisation de mini films à la manière de « Wallace et Gromit » ou « Ma vie de courgette ».
La matière s’anime, bouge et se déplace pour nous raconter une histoire.
Ecriture du scénario, modelage, mise en scène et mise en musique.

Du 15 mai au 26 juin 2019 : Musique en mouvement

Avec Juliette Vitte (Danse) et Nicolas Billon (Musique)
Je danse. Je joue.
Faire de la musique pour les danseurs et danser sur la musique jouée par les enfants.
Expérimenter les liens entre musique et danse : les nuances, les vitesses, les timbres et les rythmes ; l’espace, l’énergie,
le poids et le temps.

Adhésion : 16 € pour les fresnois, 24 € pour les extérieurs
Participation pour 5 stages (à l’année) : Adhésion MJC et
158,50 € (Fresnois avec réduction) - 187 € (Fresnois sans réduction)
214,50 € (Extérieur avec réduction) - 243 € (Extérieur sans réduction)
Participation pour un stage : adhésion MJC et
40 € pour les fresnois - 50 € pour les extérieurs

Maison des Jeunes et de la culture 2, avenue du parc des sports 94260 FRESNES
01 46 68 71 62
http://mjcfresnes.org

