
                       
                            

                       
                   Du 19 au 23 Avril 

 

 Arts Appliqués : « Renaissance Printanière »     avec Sophie 
Transformation de matériaux de récupération en éléments créatifs de la nature. 
Pour les 5/6 ans de 10h à 11h – 40€ 
A partir de 7 ans de 11h à 12h30 – 45€ 
 

 Robotique           avec Thierry                                    
Programme et crée des robots extraordinaires, tout en t’amusant ! 
A partir de 8 ans de 14h à 16h – 70€ 
 

 « Ze Groupe »         avec Lucas 
Tu pratiques un instrument mais tu n’as pas encore eu l'occasion de former un groupe ?  
Viens jouer avec d'autres instrumentistes sous la tutelle d’un musicien professionnel. 
Travail de l'écoute, de la musicalité, du tempo, toutes les facettes du jeu en groupe seront abordées. 
Merci de contacter préalablement Lucas au 06.46.45.52.74. 
Ouvert à tous, tous niveaux et tous styles. Chanteurs et chanteuses bienvenus ! 
De 14h à 16h30  – Avec représentation le 23/04 à 16h  -  65€ 
 

 

VACANCES APPRENANTES 16€/semaine (matin : les experts + après-midi : activité au choix) 
 

 « Les experts »         avec Tiphaine et Catherine 
Ateliers pédagogiques, préparation les ateliers de l’après-midi pour découvrir les bases  
de la dramaturgie et du patronnage et devenir un vrai expert. 
A partir de 7 ans de 10h à 12h puis pause déjeuner  
 

 Théâtre          avec Tiphaine 
A partir de 7 ans de 13h30 à 15h30 puis goûter partagé 
 

 Couture          avec Gédéon 
A partir de 7 ans de 13h30 à 15h30 puis goûter partagé 
 

    
                    Du 26 au 30 Avril 
 

 Echecs          avec Madjid 
A partir de 5 ans, tous niveaux de 15h à 17h – 45€ 
 

 « ENCHANTIER ! »        avec Lina et Etienne 
Aménagement, bricolage et plantation dans l’espace extérieur de la MJC : la « Partagerie ». 
Chantier ouvert enfants + adultes de 10h à 12h30 – 35€ par famille 
 

 Danse Contemporaine        avec Alice 
A partir de 8 ans de 10h30 à 12h  – 35€ 
 

 Poterie          avec Leily 
Création d’une histoire avec dessin et fabrication d’une mini fresque en céramique. 
A partir de 8 ans de 10h30 à 12h – 50€ 
 

 Robotique           avec Thierry                                    
A partir de 8 ans de 14h à 16h – 70€ 
 

 BD / Mangas          avec Roméo 
Découvre cette technique de dessin bien spécifique. 
A partir de 9 ans de 10h à 12h  – 40€ 

 
 01.48.73.37.67              www.mjc-nogent.com/             solene@mjc-nogent.com 
 Le prix des stages est calculé selon le besoin en matériel à la charge de la MJC. Nous vous rappelons que les stages seront maintenus 
sous réserve d’un minimum de 6 inscrits et  que les éventuelles annulations s’effectuent toujours le jeudi précédent la semaine de stage 


