
MJC Lagarrigue

13, allée de l’amitié
81090 - Lagarrigue

05 63 35 99 37

05 63 51 05 32
www.mjclagarrigue.com

Contact  et Inscription Stages et Ateliers 
1 5  -  2 0  a v r i l  2 0 1 8

Acrobacirque    
A vous de choisir !

Stages et Ateliers

VTSS

10ème Ed.
2 0 1 8

Petit Yoga 

Photographie

AUDIO VISUEL : Sors de la télé pour la jouer

Mon actu, mon visu !

3 / 5 ans

3 / 5 ans

6 / 12 ans

9 / 11 ans

11 / 13 ans

PASS :10€ 
avec  spectacle s : 15€

Ce stage a pour but de créer des échanges de paroles mais aussi de savoir être dans l’écoute 
des arguments de chacun. Les sujets seront décidés chaque jour avec les participants

Initiation des enfants aux acrobaties simples. 
Jeu de trompe l’œil pour faire semblant de faire comme les grands.

Stage photo ado sur le thème  « Connecté /Déconnecté »  :   travailler la technicité de la photo  
à travers un projet qui permettra aux ados de ré�échir sur les manières d’utiliser les outils et 
écran

Atelier pour canaliser et renouveler son énergie !
Petits jeux de relaxation, d'équilibre, respiration et postures.

¤ Sensibiliser les enfants sur les dangers du numérique, sur la place de celui-ci dans notre 
société
¤  Questionner les enfants sur ce que serait leurs quotidiens sans les écrans ou avec moins 
d’écrans
Par le biais de débats,  de petits jeux d’expression, de petites scénettes théâtrales avec des 
thèmes tels que « sortir les acteurs de l’écran » ou encore « imaginons un monde sans écrans » 

Reportage vidéo SSTV Ados
Les jeunes auront la chance de réaliser un reportage de l’événement, c'est à dire �lmer des 
extraits des spectacles, interviewer les bénévoles / comédiens / animateurs / spectateurs..., 
�lmer les coulisses et les spectateurs.
Ils apprendront des techniques audiovisuels et le maniement du matériel.
Ils auront également pour mission d'organiser une di�usion de ce reportage avec toute 
l'équipe organisatrice de la SSTV pour valoriser tout le travail qui aura été fait.


