-> ARTS PLASTIQUES DE 13 À 15 ANS

-> ARTS DE LA RUE DE 12 À 99 ANS

DU 17 AU 21.08 CAR
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

DU 06 AU 10.07
DIABOLO ET JONGLERIE

Crée des lignes de basse, des mélodies
et des rythmiques, avec des claviers, des
boîtes à rythmes, des instruments (guitare,
percussions…) et réalise ta production !

Apprends toutes les techniques du
diabolo. Ta formation sera complétée par
une initiation à la jonglerie. Le combo
gagnant pour développer ton habileté et
ta coordination, tout en s’amusant.

DU 24 AU 28.08

CAR

STAGES D’ÉTÉ

6-9 ANS / 10-12 ANS / 13-15 ANS

À partir de 12 ans – Aucun prérequis nécessaire.

GRAVURE EXPÉRIMENTALE
Explore les techniques de l’image imprimée,
teste la gravure sur Tetra Pak, sur mousse, sur
carton… et reproduis tes images à l’infini.

-> POUR ENFANTS, ADOS ET ADULTES
• Pour s’inscrire dans une activité collective de création et d’expression artistique.
• Animés par des artistes professionnels diplômés, limités à 12 participants et accessibles à des tarifs attractifs.
• Reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les moins de 12 ans, ils sont déductibles des impôts et
certaines mutuelles remboursent une partie des frais.

LE CHÂTEAU
BURBANT

DU 27 AU 31.07
TRAPÈZE FIXE ET
TRAMPOLINE
Prends de la hauteur, découvre le trapèze
fixe et le trampoline, symboles du cirque
et des envolées de ton enfance... Travaille
l’aisance et la souplesse, défie le ciel
avec les figures apprises puis inventées.
Sensations garanties !
À partir de 12 ans – Aucun prérequis nécessaire
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L’ESPACE CAR

• Les inscriptions pour les stages d’été sont ouvertes.
• Toutes les mesures de sécurité recommandées par les autorités seront respectées : groupe
limité à 12 participants, personnel supplémentaire pour l’encadrement, infrastructures
divisées par zones, lavage régulier des mains, espaces aérés, activités en plein air plusieurs
fois par jour, lavage quotidien des espaces…
• L’organisation détaillée de ces aménagements Covid-19 vous sera communiquée
prochainement par mail et via le site internet.
Nous sommes très heureux de vous retrouver cet été !

-> ARTS PLASTIQUES DE 6 À 12 ANS
DU 06 AU 10.07 – L’UNIVERS
6-9 ANS : L’UNIVERS QUI EST EN
MOI
Entre expression artistique et corporelle,
explore avec le yoga l’équilibre de ton
corps, des formes et des couleurs dans
l’espace.

TECHNIQUES : mouvements, yoga, dessin,
peinture…

DU 10 AU 14.08
LES NANARS DE L’ESPACE

DU 24 AU 28.08
LA PISTE AUX ÉTOILES

6-9 ANS : DÉCORS DE FILMS

6-9 ANS : CONTES ET LÉGENDES
ÉTOILÉS

Transforme-toi en accessoiriste. Fabrique
les décors et les effets spéciaux (buée sur
les vitres, drap qui prend feu, vent dans
les cheveux…) d’un film de sciencefiction collectif.

TECHNIQUES : vidéo, création de décors,
costumes, trucages et effets spéciaux…

Imagine les étoiles, réinvente les histoires
que nous racontent les astres, crée des
jeux de cartes et un univers peuplé de
créatures fantastiques.

10-12 ANS : L’UNIVERS AUTOUR
DE MOI

10-12 ANS : CRÉATION DE COSTUMES

10-12 ANS : LE CIEL ET SES
CONSTELLATIONS

Invente un nouveau système solaire avec
des planètes, donne-leur un nom, une
forme, une couleur… tout cela avec la
technique du space painting.

Crée des costumes loufoques (lunettes
astronomiques, casque d’astronaute,
combinaison
d’aventurier…).
Transforme-toi en zinzin de l’espace et
mets-toi en scène dans le film

À quoi ressemblent les étoiles, pourquoi
ont-elles un nom, quelle forme ontelles ? Réinvente la carte du ciel pour
créer tes nouvelles constellations.

-> ARTS PLASTIQUES DE 13 À 15 ANS

de science-fiction collectif.

DU 13 AU 17.07
VOYAGE INTERGALACTIQUE

DU 17 AU 21.08
L’ESPACE EN MUSIQUE

6-9 ANS : CRÉATION D’UN ENGIN
SPATIAL

6-9 ANS : STOP MOTION

Départ pour un voyage intergalactique :
crée ta fusée et invente l’univers que tu
exploreras.
10-12 ANS : ROBOTIQUE
Imagine ton engin spatial, conçois un
programme, réfléchis à ta machine
et à ses fonctions (ses actions, ses
déplacements…).

TECHNIQUES : sculpture, peinture, dessin,
papier mâché…

Mets tes dessins en mouvement,
intègres-y la musique de l’autre groupe
et réalisez ensemble votre clip vidéo du
voyage dans l’espace.
10-12 ANS : BANDE ORIGINALE
SONORE
Crée ta bande originale inspirée de la
musique d’ambiance, du bruitage, de la
création sonore et musicale.

TECHNIQUES : collage, peinture, gravure,
dessin

DU 13 AU 17.07 CAR
BANDE DESSINÉE
TECHNIQUES : création sonore, enregistrements
de voix, bruitages, création d’images…

Explore les techniques de la bande
dessinée. Construis ton scénario, invente
tes personnages, tes décors. Réalise ton
découpage et dessine ton histoire !

DU 10 AU 14.08 CAR
VIDÉO : TRUCAGES ET EFFETS
SPÉCIAUX
Pratique les premiers trucages artisanaux
du 7e Art qui trompent le spectateur et créent
l’illusion du cinéma. Écriture du scénario,
tournage et effets spéciaux à l’ancienne sont
au rendez-vous.

