STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT
- STAGE MOSAIQUE Du lundi 23 au mercredi 25 octobre
De 5 à 12 ans De 14h à 15h30.
Découverte de la mosaïque à travers le pixel-art.
Création d'un dessin et réalisation en Émaux de Briare.
Initiation à un art antique sous forme ludique et contemporaine. 60€.

- STAGE ARTS PLASTIQUES ET YOGA
Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre
A partir de 5 ans De 15h à 17h.
- Création d’un attrape-rêve géant (exploration des différentes techniques
de dessin, de peinture, de création en volume, collage, découpage… création
de prototypes et de schémas préparatoires collaboratifs).
- découvrir les postures de yoga en s'amusant et en inventant un jeu
- se détendre par des histoires relaxantes, des respirations et des massages
- se concentrer et améliorer la qualité de son sommeil ! 75€.

- STAGE COUTURE « jupe patineuse »
30+31 octobre + 2+3 novembre
de 9h30 à 12h30.
De 10 à 99 ans Viens apprendre à coudre une jupe patineuse tout en
développant ton propre style. 100€.

- STAGE THEATRE Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
De 5 à 9 ans de 10h à 12 h. 75€ / famille: 60€ euros/enfants
A partir de 10 ans de 14h h à 16h30. 90€ / famille: 75 €/enfants
Animé par Mily Neau.
Spectacle de fin de stage pour les deux groupes (petits et grands) le
vendredi à 17h. (cotisation CCMD en sus)

- STAGE « COMMUNICATION GAGNANTE »
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre de 19h à 21h30
A partir de 16 ans
Vous avez besoin de vous affirmer – de convaincre – de vous motiver –
d’inspirer – ou d’évoluer professionnellement ? Vous n’êtes pas à l’aise en
public ? Venez suivre une formation qui vous transformera ! 150 €.
Renseignements et Inscriptions au Centre Culturel Marguerite Dembreville
34, rue d’Aumale 60500 Chantilly - Tel : 03 44 57 73 97 – www.ccmdchantilly.com

