
STAGES  
Vacances  
de la Toussaint

Du lundi 19 au vendredi 23 et 

du lundi 26 au vendredi 30 
Octobre 2020

Les inscriptions débuteront
samedi 10 Octobre 2020  de 8H30 à 12h

www.la-seyne.fr



STAGES  ARTS - PLASTIQUES  
Du 19/10/20 au 23 /10/20
- De  9h à 10h30 pour les 7/12 ans
- De 10h30 à 11h30 pour les 4 / 6 ans  
- De 10h30 à 12h pour les 7/12 ans
- De 14h à 15h30 pour les 6/10 ans
- De 15h30 à 17h pour les 10/14 ans
      
Du 26/10/20 au 30/10/20
- De  9h à 10h30 pour les 7/12 ans
- De 10h30 11h30 pour les 4/6ans  
- De 14h à 15h30 pour les 6/10 ans
- De 15h30 à 17h pour les 10/14 ans
      
Thème :   De Jules Verne à Neil 
Armstrong, viens imaginer ta propre 
histoire «  De la terre à la lune »
      
Animation des stages : Sylvie 
BERTOLOTTO,  Cédric PONTI

STAGES DANSE STREET JAZZ   
Du 19/10/20 au 24/10/20
De 15H30 à 16H30 pour les 4/6 ans
De 16h30 à 17h30 pour les 7/12 ans
De 18h à 19h pour les ados/adu ltes
                       
Programme  : À la frontière entre 
les autres danses urbaines  (New 
style, L.A Style, Girly...), la gestuelle 
du Street-jazz se caractérise 
par un mélange détonnant de 
rapidité et d’explosivité, parfois 
issus du hip-hop, qui en font une 
danse particulièrement énergique, 
et de mouvements plus amples et 
techniquement précis et placés, 
découlant d’une influence Jazz.
      
  

  

STAGES DE CUISINE
Du 26/10/20 au 30/10/20
- De 14h à 15h30 pour les 9/11 ans
- De 15h30 à 16h30 pour les 6/8 ans
- De 16h30 à 18h pour les 12/15 ans
- De 18h à 20h pour les adultes   
                       
Programme : Pour les enfants 
semaine de la pâtisserie.
Pour les adultes : cuisine du monde
      
Animation du stage :  L’AVIE

STAGES Gym tonique Zumba
Le 20/10/20  et le 22/10/20 
- de 10h à 11h30

STAGES GYM DOUCE 
Du 26/10/20 au  30/10/20
- de 14h à 15h  pour les ados/adultes 

 
Programme  : Ces cours, à mi chemin 
entre la danse et la tonification 
musculaire, sera rythmé par 
différentes séquences : 
Un échauffement dynamique et 
cardio en musique, un travail 
de renforcement musculaire et 
stretching plus statique, et une partie 
dansée en vue de l’apprentissage d’une 
chorégraphie. Un bon moyen de se 
muscler en dansant !
      
Animation du stage : 
Service des sports

STAGE DE HIP HOP 
Du 26/10/20 au 30/10/20
- De 9h30 à 10h30 pour les 6/9 ans
- De 10h30 à 12h pour les 1 0/14 ans

Programme : Apprendre les techniques 
de bases, des déplacements de côté de 
face... On pratique des ondulations, des 
vagues, des mouvements syncopés et 
autres acrobaties sur fond de Rap et 
de Fu

Animation du stage : Kamel

    
 

Maison JEAN BOUVET
114, chemin des Moulières
83500 La Seyne-sur-Mer
   
Tél. : 04.94.30.87.63
Fax : 04.94.30.96.54  
  
Service Culture et Patrimoine

Tarifs 
Pour les seynois : 20€ le stage 
et 10€ par stage supplémentaire
Pour les non-résidents : 
30€ le stage et 20€ le stage 
supplémentaire

Il est demandé pour toutes 
les activités physiques un 
certificat médical une assurance  
responsabilité civile, un dossier 
est à remplir sur place  
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