Pour chaque stage, un minimum de 6 inscrits est nécessaire à son maintien

Du 19 au 23 octobre
Eveil musical : une collection d’instruments pour jouer avec les rythmes et les sonorités
3-5 ans du 19 au 22 octobre de 15h30 à 16h30 [30€]

Modelage-moulage : plâtre, argile, peinture, pour créer des œuvres entre sculpture et bas-relief
6-8 ans de 10h à 12h [60€]
9-13 ans de 14h à 16h30 [70€]

Danse, chants et percussions d’Afrique : l’expression du rythme et de la vitalité !
6-10 ans de 15h à 16h30 [50€]

Les p’tits curieux : stage créatif autour du livre et des histoires, proposé par la bibliothèque et FLC « Voyage imaginaire autour des lettres, des mots, des images »
6-8 ans du 21 au 23/10 de 10h à 11h30 [gratuit] sur inscription / 10 enfants maxi

Du 26 au 30 octobre
Créa’kids : créons pour fêter l’automne !
4-6 ans (à partir de la MS) de 9h30 à 11h30 [60€]

Créez vos créatures : atelier animé par l’artiste Catherine URSIN.
7-10 ans de 14h à 16h30 [70€]
Aux côtés de l’artiste, découvrez ses œuvres et son univers, et inventez à votre
tour votre bestiaire à la fois ludique et inquiétant… Pour donner de nouvelles
couleurs à votre fête d’Halloween !

Cuisine : recettes aux couleurs d’automne
7-13 ans de 14h à 16h30 [65€]
Initiation golf : 2 séances de découverte au Golf de Fontainebleau
9-13 ans vendredi 30 de 15h à 17h et samedi 31 de 14h à 17h [70€]
Musique électronique sur ordinateur : initiez-vous avec un sound designer
11-15 ans lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h [60€]
+ 4€ d’adhésion pour les non adhérents

Rens: 01.64.22.09.98 / www.flc77.net
Un stage peut être annulé s’il ne compte pas suffisamment d’inscrits

FLC-MJC, 6 rue du Mont Ussy—77300 FONTAINEBLEAU

