SÉJOUR SKI

Avis aux amateurs !
Du 2 au 8 mars • Pour les 12/15 ans
Hébergement au Village vacances de Villers le Lac(25),
situé à 1000 m d’altitude et à quelques kilomètres de la frontière Suisse. /Domaine skiable de la station de Mont Musy-Val
de Morteau adapté à tous les niveaux de pratique.
Ce séjour s’adresse à des skieurs débutants ou initiés, avec au programme deux demi-journées de cours ski alpin avec des animateurs
ESF, et deux demi-journées de ski avec les animateurs expérimentés
du séjour, balade en raquette ou sortie patinoire, activités neige et
en soirée, veillées jeux, détente à la piscine, soirées à thèmes…
Hébergement en chambre de 2. Tarif comprenant l’hébergement, la restauration, le forfait et la location de matériel, le
transport en minibus. Tarif : 310€ • CAF / ATL: prise en
charge entre 40% et 50% selon votre nouvelle attestation CAF.

PROGRAMME

ENFANCE

JEUNESSE
Vac ances d’h i ver 2 014

MJC 3 Maisons
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ACCUEIL DE LOISIRS
Du 03 Mars au 14 Mars pour les 3/11 ans

« La scène, la Seine… »
Rapport au « Soldat Rose » ou bien à « Un
monstre à Paris »… Vous l’aurez peut-être
compris, le thème de ces vacances tournera
autour du spectacle. Travail sur la mise en
scène, les personnages, création des décors… Vos enfants découvriront l’envers du
décor et seront les auteurs de leurs créations.
Les enfants sont accueillis par tranche
d’âge, sieste et temps calmes leurs sont
proposés après le repas. Ils construisent
leurs journées en fonction du thème de la
semaine et/ou à partir de leurs envies ! Un
programme détaillé des semaines vous sera
donné au début des vacances.
Inscriptions uniquement à la journée
De 9h à 17h. Accueil dès 7h30 et jusqu’à
18h30.
Tarifs : 15,40€ • 12,40€ CAF • 8,44€ ATL

STAGES
POUR LES 3/11 ANS
Du 03 au 06 Mars
JEU «TOURNE & JOUE»

Animé par Marlène Vuillaume • Association Ludomobile
Pour les 5-6 ans de 10h à 11h30 • 23€
Vous voulez combattre des trolls, devenir
sorcière ou encore construire des immeubles, c’est possible! Vous pourrez tester
des jeux originaux, en équipe, en compétition avec stratégie, adresse ou humour, il y
en aura pour tous les goûts. Le Blokus, le
Cercle de fée, Pique Plume, Carcassonne…
de nombreux jeux à découvrir pour passer
de supers moments !

THÉÂTRE MUSICAL

Animé par Christophe Corbier
www.facebook.com/pages/Monsieur-Cricri
Pour 6-8 ans de 14h à 15h30 • 25€
Une semaine pour vous glisser dans les personnages du spectacle de « CoCo la CoCotte » avant de monter sur la scène de la MJC
Pichon pour le jouer devant un vrai public
le vendredi (10h • 14h), où vous serez accompagné par les acteurs et les musiciens
professionnels du spectacle !

Du 10 au 14 Mars
TERRE & MATIÈRE

Animé par Alice Perrotin • artisteam.fr
Pour les 3-4 ans de 10H à 11H • 16€
C’est une invitation à participer à un temps
découverte de la matière avec l’argile comme outil pour donner forme aux volumes
nés de l’imaginaire des tout-petits.
L’argile par sa texture est idéale pour le plaisir créatif et ludique.

COMÉDIE MUSICALE

Animé par Michaël Marche,
Pour les 8-11 ans de 9h à 12h • 35€
Que vous soyez timide ou extraverti, observateur ou agitateur, que vous aimiez bricoler ou vous costumer, ce stage est fait pour
vous ! Par le biais de la danse, du chant, du
cirque, la création des décors, le travail sur
la technique du son, la réalisation d’une comédie musicale vous permettra d’exprimer
tous vos talents…
Présentation du spectacle réalisé pendant
le stage le vendredi 14 mars à 15h !
Parents et amis sont les bienvenus.

STAGE HIP HOP

MJC Haut du Lièvre
animé par Julien Le Thoai • Sebastien Saybou • Mathilde Champion • Medhi Miméche
Pour les 10/18 ans de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
(Possibilité de manger sur place)
Ce stage s’adresse à un public initié, ayant
déjà une pratique de base de la danse hip
hop. Au programme : L.A Style, New style,
Locking, House Dance et Modern Jazz.  35h
de danse intensive pour un renforcement et
un perfectionnement. Clôture du stage par
une Battle 1VS1.

SORTIE SPECTACLE

organisée en partenariat avec LE CARREAU
Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan
Danse Hip Hop : Yo Gee Ti •Cie Käfig, Mourad Merzouki
Mardi 8 avril 2014, 20:00 • Durée : 1h10
Bus au départ de la MJC 3Maisons à 18h
Tarif comprenant le transport et le spectacle
15€ •Spectacle seul : 6€
La dernière création de Mourad Merzouki
réunit danseurs de hip-hop français et interprètes contemporains taïwanais. Séduit
par l’énergie de ces derniers, le chorégraphe voulait découvrir une culture à la fois
empreinte de traditions ancestrales et ancrée dans une modernité extrême. Une fois
de plus, c’est la rencontre avec l’Autre qui
est une profonde source d’inspiration. Elle
influence non seulement la chorégraphie,
mais également les décors, les costumes.
Mourad Merzouki développe une nouvelle
gestuelle, entre danse hip-hop et contemporaine, et va chercher le rythme à un autre
niveau.
Réservation obligatoire à l’accueil de la MJC
avant le 24 mars.

ANIMAJ

c’est une nouvelle formule plus souple
qui vous permet d’inscrire votre enfant à
un stage avec un accueil à la demi-journée,
avant ou après son stage, le matin ou l’après
midi : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h.
Les enfants sont accueillis dans un espace
avec coins jeux, lecture, crayonnage & gribouillage.
Des animateurs s’occupent de les accompagner à leur stage et de les ramener à l’espace Animaj à la fin de leur activité.
Tarifs : 4,40 € / CAF 2,90 € jour + stage
En résumé les propositions d’accueil pendant les vacances scolaires pour votre enfant :
•l’accueil de Loisirs à la journée
•l’accueil de Loisirs à la journée + stage
•accueil Animaj à la demi-journée + stage
•le stage seul

LES MINI SÉJOURS
CIRQMÜ • MUSIQUE, CIRQUE ET
THÉÂTRE

Mini séjours • Cie Cirqmü pour les 9/14 ans
& 14/17 ans
Du 03 au 07 Mars
Tarifs : 135€ • ATL 86,20€ sem. en internat
Maison Familiale et Rurale de Vigneulles les
Hattonchâtel (55)
Ces stages s’adressent à des jeunes pratiquant régulièrement dans l’année, la musique, la danse, le cirque ou le théâtre. Animés par des intervenants professionnels, ils
permettent à chacun de s’initier ou de se
perfectionner dans les différentes pratiques
artistiques en vue de la création d’un spectacle, qui est ensuite produit dans la région
et en tournée d’été sur la France.

