Du 3 au 7 avril
Création manuelle Du 3 au 7 avril : réalise des merveilles !
4-6 ans de 10h à 12h [45€] / 6 inscrits min
Avec Yun LEE , les petites mains manipuleront une variété de matériaux et expérimenteront de nouvelles
techniques pour réaliser des créations toujours plus belles et originales.

Danse classique Du 3 au 7 avril : stage de découverte
6-8 ans de 10h15 à 11h30 [30€] / 7 inscrits min
Avec Juliette TRUANT, une approche de la danse classique, tout en douceur, avec préparation d’une chorégraphie
à présenter en fin de stage.

Les p’tits curieux Du 4 au 6 avril : des livres, une expo, des créations !
8-10 ans de 10h à 11h30 [gratuit sur inscription] / 8 inscrits max
Stage créatif à la rencontre entre le monde du livre et le monde de l’art ! Animé par la bibliothèque et FLC, cette
session conduira à créer en s’inspirant de l’exposition de Sophie BELLE…

Mini-bridge Du 3 au 6 avril : initiation-découverte au bridge
10-14 ans de 10h à 12h [gratuit sur inscription + adhésion] / 4 inscrits min
Avec Josiane LEBEE, découvrez les rudiments d’un jeu de cartes qui sollicite mémoire, concentration et esprit
d’équipe. Un jeu stratégique et convivial, aux codes et au langage bien spécifiques.

Confection de voilages et rideaux Du 3 au 5 avril : vos rideaux, votre déco !
Ados-adultes à partir de 15 ans de 14h à 16h30 [20€] / 5 inscrits max
Avec Hubert DAGRY, réalisez votre projet de confection de rideaux accompagné par un professionnel. Pour préparer au mieux votre venue et obtenir toute les informations pratiques, n’hésitez pas à nous contacter au 01.64.22.09.98

Claquettes Du 6 au 8 avril : stage de découverte
Ados-adultes à partir de 15 ans jeudi, vendredi de 19h à 20h30, samedi de 10h à 12h30 [30€]
7 inscrits min
Avec Julie LOBATO, découvrez les rudiments d’une danse qui évoque les comédies musicales hollywoodiennes.
Muni de vos chaussures de ville (petits talons, semelles dures, propres) vous serez à la fois danseur et
percussionniste et prêt à apprendre des frappes de base permettant d’élaborer des phrases rythmiques.
Un stage peut être annulé s’il ne compte pas suffisamment d’inscrits

Au verso, stages du 10 au 14 avril
+ 4€ d’adhésion pour les non adhérents

Rens: 01.64.22.09.98 / www.flc77.net
FLC-MJC, 6 rue du Mont Ussy—77300 FONTAINEBLEAU



Du 10 au 14 avril
Danses, chants et percussions d’Afrique Du 10 au 14 avril : rythme et vitalité !
4-6 ans de 10h à 11h30 [50€] / 8 inscrits min
Avec Konan Jean KOUASSI, au son du doum, les enfants découvriront les rythmes de l’Afrique de l’Ouest au
travers du chant, de la danse, des percussions et des contes.

Cuisine Du 10 au 14 avril : American folies’ avec Sophy
7-13 ans de 14h à 16h30 [65€] / 7 inscrits min
Avec Sophie MARTENS, réalise de délicieuses spécialités américaines et découvre une variété de recettes plus
gourmandes les unes que les autres...

Préparation à l’oral Les 12 et 13 avril
15-20ans Le 12 avril 10h-12h30 et 13h30-15h (prévoir son pique nique) et le 13 avril 10h-12h30 [50€]
7 inscrits min
Giovanna POSSAMAI vous apportera méthodologie et techniques pour gérer et évacuer le stress lié à la prise de
parole, booster vos compétences, gagner en assurance et vous préparer au mieux en travaillant différents éléments
essentiels de la communication en situation d’examen ou d’entretien.

Urban Dance Fusion Du 10 au 12 avril : Iza Workshop L.A. CONTEMPORARY
Ados-adultes à partir de 15 ans [niveau intermédiaire-avancé] de 15h à 16h30 [30€] / 9 inscrits min
De retour d'une session excitante et intensive de danse à Los Angeles auprès des meilleurs chorégraphes,
Iza GABOUA propose de vous transmettre son expérience : venez découvrir l'Urban Dance Fusion, un mélange de
styles hip-hop et moderne, un concentré d'énergies, tout droit venu de L.A !

Un stage peut être annulé s’il ne compte pas suffisamment d’inscrits

Au verso, stages du 3 au 7 avril
+ 4€ d’adhésion pour les non adhérents

Rens: 01.64.22.09.98 / www.flc77.net
FLC-MJC, 6 rue du Mont Ussy—77300 FONTAINEBLEAU



