
Les lieux, horaires et dates
(sous réserve de modifications ou d’annulations)

Conservatoire Municipal : Centre-Ville, 177 avenue du Général Leclerc
Centre Culturel La Boulangerie : Vieux Village,  Place de la Fontaine

Salle Roustan : Vieux Village, Place de la Fontaine

Adresses 
utiles

TOUSSAINT 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
PERCUSSIONS CUBAINES  Laurent SAVY, Conservatoire, 14h - 16h
CRÉATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ Lionel BORG, Conservatoire, 14h - 16h
DANSE  Mayra MORELLI, Conservatoire, 10h - 12h

HIVER
1ère semaine : du lundi 13 au 17 février 2023
DESSIN ET CRÉATION DE FANZINES  Laëtitia COMBE, Conservatoire, 14h - 16h
CRÉATION DE MARIONNETTES  Charlotte LIBEAU, Centre culturel, 10h - 12h
ATELIER LÉGO Conservatoire, les 13, 14 et 15 février, 9h - 12h, (5 – 8 ans)

2ème semaine : du lundi 20 au vendredi 24 février 2023
ROBOTIQUE Nicolas COLIN, Conservatoire, les 23 et 24 février,   10h - 12h et 14h - 16h
SPETACLE DE MARIONNETTES Charlotte LIBEAU, Conservatoire, 10h - 12h
THÉÂTRE Amélia FOFANA, Conservatoire, 14h - 16h

PRINTEMPS
1ère semaine : du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
CRÉATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ Lionel BORG,  Conservatoire, 14h - 16h
DESSIN ET CRÉATION DE FANZINES  Laëtitia COMBE, Conservatoire, 14h - 16h

2ème semaine : du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023  
DANSE  Mayra MORELLI, Conservatoire, 10h - 12h
MODELAGE ET POTERIE  Mandy BRISSI, Conservatoire, 14h - 16h
HISTOIRE DE JEUX  Nicolas OUDIN, Conservatoire, 14h - 16h

ÉTÉ
1ère semaine : du lundi 10 au vendredi 13 juillet 2023
ATELIER LÉGO Conservatoire, les 10, 11 et 12 juillet, 9h - 12h, (8 – 12 ans)
THÉÂTRE Amélia FOFANA, Conservatoire, 14h - 16h30

2ème semaine : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023
ROBOTIQUE Nicolas COLIN, Conservatoire, les 20 et 21 juillet, 10h - 12h et 14h - 16h30
HISTOIRE DE JEUX  Nicolas OUDIN, Conservatoire, 14h - 16h30

VACANCES 

SCOLAIRES 

2022
2023

saintlaurentduvar.fr

Renseignements et inscriptions : Conservatoire Municipal - 04 92 12 40 66

TARIFS : 5€ ou 9 € la semaine de stage, selon le revenu 
Merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition pour l’inscription

STAGES ARTISTIQUES



LES ARTISTES  ET LEURS ATELIERS

HISTOIRES DE JEUX

L’activité permet les échanges et le développement 
de l’imagination des enfants. Elle met en avant des 
compétences intellectuelles et artistiques telles que 
l’improvisation, l’expressivité, la créativité et fait la 
part belle au travail d’équipe.
Tous les enfants même en situation de handicap 
peuvent participer à cette activité.

Nicolas OUDIN 

CRÉATION
DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Ce stage proposera les activités suivantes : 
découverte des jeux de société modernes, du 
processus créatif et du monde de l’édition, pratique 
des jeux de société en groupe, explication et 
présentation de règles de jeux.

Lionel BORG

THÉÂTRE

Ces ateliers permettent d’aborder le jeu d’acteur, de 
développer la disponibilité motrice et vocale des 
enfants et propose une approche de la pratique 
théâtrale, au travers d’exercices simples, ludiques 
mêlant le corps et la voix. Un stage est proposé au 
mois de juillet pour les ados autour du stand up et 
du seul en scène, avec possibilité de présentation 
sous forme de comédy club au théâtre ou au 
conservatoire.

Amélia FOFANA  
Comédienne, 
metteur en scène, 
intervenante en milieu scolaire

MARIONNETTES

Charlotte est factrice de marionnettes et 
marionnettiste.
Avant le jeu et la mise en scène, il y a tout un travail 
de recherche et de construction de personnages, 
aussi bien sur leurs formes esthétiques que les 
techniques de manipulation de la marionnette. 
Elle a pour habitude de partir de l’œuvre d’un artiste 
pour garder une unité de style.
Tout au long de l’atelier, l’enfant, va tour à tour 
aborder le dessin, la sculpture sur mousse, la 
couture, la peinture et le jeu. Cela dépend de leurs 
envies et de leurs aptitudes.
Une fois les marionnettes terminées, celle-ci seront 
chacune animées par un enfant .

Charlotte LIBEAU, 
Marionnettiste

6 - 12 ans

LÉGO

Bricks 4 Kidz® offre une expérience inédite. 
Ce sont des activités de vacances à la fois ludiques, 
créatives, intelligentes et enrichissantes. Au 
programme, des constructions motorisées, en 3D 
ou en mosaïques, de l’initiation à la robotique, 
du stop motion ou de la création de BD…  le tout 
avec les célèbres briques LEGO® ! 
Le programme sera intense et passionnant sur 
des thématiques variées et avec des niveaux de 
difficulté adaptés… de quoi ravir tous les enfants ! 

Bricks 4 Kidz® 

Février : 5-8 ans 
Juillet : 8-12 ans 

DANSE

Ateliers de danse et création chorégraphique qui 
permet d’étendre la connaissance de son corps. 
Basés sur l’improvisation guidée, les enfants 
explorent leurs capacités motrices, la créativité  et 
l’imaginaire pour arriver à réaliser et enchaîner des 
actions de plus en plus variées.

Mayra MORELLI 

6 - 12 ans 

ROBOTIQUE 

Ce stage est dédié à la découverte des sciences et 
techniques sous l’aspect d’une initiation à la robotique.
Le participant devra assembler un robot de toute 
pièce lui permettant d’appréhender les contraintes 
structurelles, mécaniques et électroniques du projet.

Nicolas COLIN
Président - Membre fondateur d’ 
Icare Mecatronique
Dessinateur infographiste 3D, 
animateur

6 - 10 ans 

POTERIE 
ET MODELAGE

Mandy propose des activités artistiques manuelles pour 
les enfants (dessin, peinture, poterie, modelage...).
Le but est de guider et développer leur créativité tout en 
acquérant les bases d’approche technique. 
Les bienfaits sont multiples aussi bien au niveau 
physique que psychique.

Mandy BRISSI 
Artiste plasticienne 
et céramiste

6 - 10 ans 

PERCUSSIONS 
AFRO-CUBAINE

Ce stage de musique afro cubaine et cubaine 
s’articule autour des percussions, du chant et de 
la danse d’origine africaine et cubaine.

Laurent SAVY
Musicien percussionniste

6 – 12 ans

DESSIN 
ET CRÉATION 
DE FANZINES

Ce stage est un projet artistique orienté autour de 
la pratique du dessin et de la création d’une histoire 
fantastique, illustrée dans un fanzine collectif que 
les enfants pourront rapporter chez eux. Le fanzine 
fera l’objet d’une petite publication collector dans la 
tradition « fait main » où chaque étape sera ensei-
gnée afin que l’enfant puisse le reproduire un jour, 
tout seul à la maison et créer ses propres œuvres 
littéraires illustrées. Les genres de dessins abordés 
seront, à la demande de chaque enfant, le comics, le 
doodle art, le manga et le pop surréalisme.

Laëtitia COMBE

6 – 12 ans

Février : 6-12 ans 
Juillet : 12-16 ans 


