
  

ESPACE JEUNESSE 
STAGES VACANCES D' ÉTÉ 2017

Théâtre : La tête dans les nuages 
« Les contes détournés »
« Autour des contes classiques »

Theâtre : Eos compagnie
« Théâtre enfants »
« Théâtre impro Ado »
« théâtre Ado et Adultes »   

Arts Plastiques : Scarab'art
« Fabrication d'un conte »
« Le dessin dans tous ses états »

Numérique : Kids Connexion
« Montage Photos »
« Programmation de jeu »
« Fabrication d'un Spinner »

Danse Orientale : Mayeba
« Danse Orientale »
« Percussions »

Direction Jeunesse – Petite Enfance - Enfance



  

KIDS CONNEXION

Du 27 au 29 juin:

Réalisation de montage photos  ( De 11 à 17 ans ) 
Stage du mardi au jeudi (3J) de 14h à 16h, soit 6H en 
tout, tarif: 85€

Tu aimerais voir tes acteurs ou Youtubeurs préférés dans 
des situations improbables , viens découvrir le logiciel 
GIMP qui va te permettre de réaliser tes propres 
montages.

Du 3 au 5 juillet:

Programmation Game Design   ( De 11 à 17 ans ) 

Stage du lundi au mercredi (3J) de 13h30 à 15h30, soit 
6H en tout, tarif: 85 €

Initiation à la programmation de son propre jeu vidéo: 
concevoir et dessiner ses propres décors et personnages 
puis apprendre à programmer les déplacements des 
personnages, ajouter variables, scores et téléportations.

Tél. : 04 88 05 31 32
http://www.kidsconnexion.fr/T/accueil 
               
          KIDS-Connexion



  

KIDS CONNEXION

Du 3 au 5 juillet:

Fabrication d'un spinner     ( De 11 à 17 ans ) 

Stage du lundi au mercredi (3J) de 15h30 à 17h00, soit 
4,5H en tout, tarif: 75 €

Initiation à un logiciel de modélisation en 3D puis 
conception pour 
chaque enfant de son propre spinner personnalisé 

L'impression en 3D et l'ajout de roulement se feront dans 
nos locaux et 
le jeune pourra venir récupérer son spinner le jeudi 6 ou 
vendredi 7 
dans nos locaux.

Tél. : 04 88 05 31 32
http://www.kidsconnexion.fr/T/accueil 
               
          KIDS-Connexion



  

Ateliers ARTS PLASTIQUES pour les 5/15 ANS 
proposés par l'ASSOCIATION SCARAB'ART

(professeur diplômé en Arts Plastiques 
avec formation de Conteuse)

ENFANT DE 5 A 10 ANS

° STAGE DE 3 JOURS SUR LE CONTE :  40 euros (matériel compris)

Lundi 10 / Mardi 11 / Mercredi 12 

De 14h à 16h

 Création d'un conte

 Fabrication d'un ROULEAU DE CONTEUR

 Marionnettes et décor



  

PRE ADOS ET ADOS 11/15 ans

° STAGE 3 JOURS : 40 euros (matériel compris)

Lundi 3 / Mardi 4 / Mercredi 5 

De 9h30 à 11h30

LE DESSIN  DANS TOUS SES ETATS !!
(encres, poscas, aquarelle, peinture) 
sous forme BD, petits livres...

selon les silhouettes de FROMANGER ...

… ou du POP ART

Renseignements et inscription par tél au 06 09 99 73 02.



  

Stage de Théâtre 11 été 2017 
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6-10 ans // Du 10 au 13 juillet 2017 

« Autour des contes classiques » 

19h00-1 7h@] 

Les personnages de ces contes sont mis en scène par le biais de jeux, 
d' improvisations et de créations scéniques à partir de costumes, musiques, 
accessoires et livres. Nous voulons, avec les enfants, fa ire un spectacle recréant 
1 'univers féerique de ces contes. 
La représentation aura lieu le jeudi 13 juiUet à 15h. 

11- 16 ans Il Du 3 au 7 juillet 2017 l9b00-17h00 

« Les contes détournés » 
Cet atelier, ouvert aux plus grands, propose la création d'un spectacle à travers un 
travail d'improvisation et de création de personnages issus de contes classiques, 
en les détournant grâce à différents supports : costumes, musiques, mimes ct 
accessoires. li s'agit de s'amuser <:1 mélanger les personnages ct de réinventer les 
histoires de notre enfance de façon humoristique et contemporaine en les 
transposant sur scène par la magic du théâtre. 
La représentation aura lieu le vendredi 7 juillet à 15h. 

Tarifs du 3 au 7 juillet : 110,00 C / 100,00 € (adhérents) 
Tarifs du 10 au 13 juillet : 90,00 C 180,00 € (adhérents) 

( Prévoir un panier pique-nique pour le midi - Goûters fournis par l'association) 
La Compagnie la Tête dans les Nuages 

Réservation : 06 87 24 24 20 
cie.latetedanslesnuages@gmail.com 
www.cie-latetedanslesnuages.com 



  

MAYEBA

 Danse orientale et Percussions

www.mayeba.fr
Tel association Mayeba : 06 87 50 13 65 

L'association Mayeba crée en 2000 sur Aix en Provence, veut rendre aux danses 
orientales ses lettres de noblesse sous toutes ses formes en tant qu'art à part 
entière.
Danses d’Égypte, du Moyen et Proche Orient, Liban, Turquie, Syrie…
Des cours et stages sont proposés aux jeunes et adultes. Discipline douce et 
complète, elle fait travailler tous les muscles du corps. Chaque cours commence 
avec un échauffement et finit avec une relaxation.
Nathalie Diebold

Stages de danse orientale et ateliers de Percussions.

Les 17 et 18 Juillet et les 1 et 2 Août 2017

5 à 11 ans : 
14h à 15h : Atelier Danse orientale
15h à 16h30 : Atelier Percussions
Ados : 12 à 18 ans
14h à 15h : Atelier Percussions
15h à 16h30 : Atelier Danse orientale

Initiation aux rythmes de musique du monde avec matériel de percussions 
fournis.

Tarifs : 
les 2 jours : 65 euros ( 5 h de stage)
les ateliers danses et percussions pourront être dissociés.

http://www.mayeba.fr/


  

Eos 1Compagnie p résente 
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Été 2017 

Théâtre enfants 
Lundi 24- Vendredi 28 juillet de 10 à.12h: 6J9 ans 

Lundi 28 Août- Vendredi 1er Sept. de 9h à 12h : 8/ 12 ans 

Im p rovisation a do le scents 13 / 1 6 ans 
Lundi 24- Vendredi 2B juillet de 14h à 17h 

Théâtre adultes e t jeunes dès 15 ans 
Lundi 28 Août - Vendl"eCÜ 1er Sept de 13h à 17h 

Retrouvez toutes les informations sur nos stages 
sur notre Site : 

EOS 
ete www.eos-compagnie.fr ···AIX 

ENN!I'IEIIŒ 



  

Stages Théâtre

Les stages théâtre sont encadrés par Raphaël Manas.

Contacts Inscriptions : 07 63 05 78 18 ou eoscompagnie@gmail,com

Lieu des stages théâtre Tous les stages théâtre ont lieu à l'espace 
Jeunesse Bellegarde, 37 Bd Aristide Briand, 13100 Aix-en-Provence.

Les stages théâtre sont accessibles avec ou sans pratique antérieure 
du théâtre

Stages théâtre Enfants de 6 à 9 ans. 
Du Lundi 24 au Vendredi 28 Juillet de 10h à 12H.
Tarif : 75 euros + 5 euros d'adhésion.
L'objectif est de permettre aux participants d'appréhender le travail théâtral par 
des jeux d'imagination et d'expression. 
Le but sera, ensemble, de construire une histoire au fil des jours, jusqu'à 
pouvoir la jouer.Le travail d'écoute sera particulièrement mis en valeur.

Stages théâtre Enfants de 8 à 12 ans.
Du Lundi 28 Août au Vendredi 1er Septembre de 9h à 12h
Tarif : 100 euros + 5 euros d'adhésion.
L'objectif est de permettre aux stagiaires de développer les qualités 
nécessaires au travail théâtral de manière ludique. Ils apprendront à évoluer 
sur scène, à travailler en équipe, à développer leurs capacités de concentration 
et d'écoute... L'imagination et la créativité seront au centre du stage.

Stage Improvisation Adolescents de 13 à 16 ans.
Du Lundi 24 au Vendredi 28 Juillet de 14 à 17h.
Tarif : 110 euros + 5 euros d'adhésion.
L'objectif du stage est de découvrir ou de se perfectionner dans l'expression 
théâtrale par la voie de l'improvisation.Des exercices ludiques permettront de 
travailler les outils du comédien et de développer les liens aux autres et à 
l'espace scénique. Ce stage est idéal pour développer le travail d'équipe et 
l'écoute, trouver un terrain sur lequel "lâcher prise" ou encore développer 
l'esprit d'à-propos.

Stage Adultes dès 15 ans.
Du Lundi 28 Août au Vendredi 1er Septembre de 13h à 17h,
Tarif : 150 euros + 5 euros d'adhésion.
Tout en s'appropriant l'espace théâtral, l'objectif du stage est de développer 
diffèrents moyens d'expression et d'en développer la maîtrise. Différentes 
techniques théâtrales seront explorées et permettront de développer l'écoute et 
d'accompagner le "lâcher prise".



 
 

PLANNING ETE 2017 

JUIN JUIUET2017 

JUILLET AOUT2017 

AOUT SEPTEMBRE 2017 

EOSCom Théâtre 
2 1 3 1 4 1 5 

EOSCom 



cif

Le Centre Information des Familles de la Ville (ex B.I.J), membre du réseau 
information jeunesse, se situe au 37 Bd Aristide Briand. 

Le C.I.F s'adresse aux jeunes et à leurs familles ainsi qu'aux partenaires qui 
œuvrent sur la thématique jeunesse.

Un guichet unique d'information locale (santé - sports - mobilité européenne - petite 
enfance - découverte des métiers…)  et un accueil personnalisé ou de groupe 
(organisation d'ateliers pour les enseignants ou éducateurs) vous sont  proposés 
tout au long de l'année :
●Lundi – Mercredi – Vendredi ouverture de 8h30 à 17h00
●Mardi – Jeudi ouverture de 13h30 à 17h00

Par ailleurs le CIF organise  des journées thématiques, Journées de l 'Alternance - 
Jobs d'été - Journée de l'Europe Jeunesse - Journée Logement et bien s'installer à 
Aix-en-Provence ouverts à tout public.

                 Contacts :

 : 04 42 91 98 01
  : bij@mairie-aixenprovence.fr

 : aixenprovence.fr/jeunesse

mailto:bij@mairie-aixenprovence.fr
http://aixenprovence.fr/jeunesse


Parkings à proximité : Signoret – Pasteur – Bellegarde
Coordonnés GPS : latitude 43.53 Longitude 5.44

Espace Jeunesse 
Direction Jeunesse - Petite Enfance - Enfance
37 bis Boulevard Aristide Briand 13100 Aix-en-Provence
( 04 42 91 98 00
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