Arts et Loisirs Fleurentins

Les brèves de l’ALF
Stages créatifs du 10 au 13 juillet
et du 17 au 21 juillet
Pour les 5 – 16 ans
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Lieu du stage : 11 rue du Putet – Fleurieu sur Saône
Inscription à la journée. Possibilité de s’inscrire 1, 2, 5 jours ou plus.
42 €/jr/enf., 40 €/jr à partir du 2e enfant
Semaine 1 (4jrs) 160 €/enfant, 155€ à partir du 2e,
semaine 2 (5jrs) 200 €/enfant, 195 € à partir du 2e enfant.
Pour le midi, possibilité d’apporter son pique-nique ou de le commander
(formule repas (entrée + plat + dessert + boisson) 7€ fournie par la boulangerie de Fleurieu.
Renseignements et Inscriptions : tél : 06.84.95.02.85 (Céline),
mail : alf69250@yahoo.fr, blog : http://alf.eklablog.com

Atelier cirque du 28 août au 1er septembre
proposé par Sara JARZ

De 10 h à 12 h pour les enfants de 4 à 6 ans
De 14 h à 17 h pour les enfants de 7 à 10 ans
Tarifs : 50 € pour les 4 - 6 ans, 75 € pour les 7 - 10 ans
Exercices d'expression corporelle, initiation à la jonglerie (foulards, balles, assiettes chinoises, bâton du
Diable, anneaux). Initiation équilibre sur objet (boule, rola-bola, slack-line, monocycle).
Atelier d'expression clown (avec accessoires, chapeaux, maquillage). Atelier acrobatie (roulades, roues,
atelier portés acrobatiques (à partir de 7 ans).
Et une démonstration en fin de stage.
Renseignements et inscriptions : alf69250@yahoo.fr ou alf.eklablog.com.

Présentation de nos activités 2017/2018 : rendez-vous sur notre blog.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons rendez-vous le 9 septembre, de
10 h à 16 h à l’Espace Fleurieu, pour le forum des associations.

RDV sur notre site : alf.eklablog.com

Pensez à vous inscrire sur le blog pour être informé de l’actualité

