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Du 17 au 30 octobre

YETI & COMPAGNIE 1h37

un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange : un humain ! Cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

27 octobre 14h30
Séance précédée du spectacle EN PLEIN VOL
Par la Cie ObrigadO
EN PLEIN VOL est un spectacle fantaisiste, absurde et drôle qui s’adresse autant aux petits
qu’aux grands et qui emmène le public dans l’univers du RAT SCELERAT

Programme de 3 courts métrages d'animation.
Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs,
d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la
pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque
pas d’imagination !
Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui me convient me revient… Il
vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les
noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où
sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

VACANCES DE LA
TOUSSAINT

VACANCES DE LA
TOUSSAINT
Du 22 au 26 Octobre
JUDO Jeudi 25de 10h à 17h
Respect, équilibre, générosité… Une approche ludique de cet Art Martial ancestral.
Pour tous dès 6 ans !
Prévoir pique-nique
15€
TIR A L’ARC Mardi 23 et Jeudi 25 de 14h à 17h
Concentration, précision mais surtout amusement ! Suivez la flèche !
Un stage ouvert à tous dès 8 ans et pour tous niveaux.
15€/séance ou 28€ les 2 jours
DESSIN PEINTURE Lundi 22 et Vendredi 26 de 14h30 à 16h
De la barbouille, des crayons et des couleurs pour laisser déborder son imagination !
A partir de 5 ans
15€/séance ou 28€ les 2 jours

Du 29 au 31 Octobre
CIRQUE/PARKOUR Mardi 30 et Mercredi 31
Marcher sur une boule ou sur un fil, jouer les acrobates, un stage qui mêle les
Arts du Cirque au Parkours. 2 activités pleines d’énergie et de fantaisie !
4/7 ans : de 10h à 12h 20€/séance ou 35€ les 2 jours
8 ans et + : de 14h à 16h30 25€/séance ou 40€ les 2 jours

CAPOEIRA Lundi 29 de 14h30 à 16h30
Un art martial qui réunit mouvements et musique. Souplesse et agilité pour ce
sport venu du Brésil qui mettra du soleil dans vos vacances !
A partir de 7 ans.
15€/séance
ATELIER CREATION DE MARIONNETTES Lundi 29, Mardi 30 de11h à
16h et Mercredi 10h à 12h
Du modelage à la peinture en passant par la technique du papier mâché, de la
couture puis de la manipulation, venez découvrir l’univers de la marionnette.
Laissez vagabonder votre imagination pour créer votre propre personnage.
Pour tous dès 7 ans
Prévoir pique-nique
50€
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